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L I V R E XXX.
Theorie des Lois feodales c/ie? le*

Francs y dans Le rapport quelles-
ont avec I

ctabliffem&nt de. Id

Monarchic,

CHAPITRE PREMIER.
DCS Lois fiodaks.

E croirois qu il y auroit une

imperfeftion dans mon an-

vrage ,
fi je paffois fous

_____-, Silence un evenement arrive

une fois dans le monde
, & qiii

n arri-

peyt-etre jamais , fi
je ne parlois de
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ces lois que Ton vit paroitre en un m&amp;lt;&amp;gt;

ment dans toute 1 Europe ,
fans qu elles

tinffent a celles qu on avoit jufqu alors

connues ; de ces lois qui ont fait des

biens & des maux infinis ; qui ont laifle

des droits quand on a cede le domaine;

qui , en donnant a plufieurs perfonnes
divers genres de feigneutie furiameme

t? f
chofe , ou fur les memes perfonnes ,

ont dJminue le poids de la feigneurie
entiere ; qui ont pole diverfes limites

dans des empires trop etendus; qui ont

produit la regie avec une inclinaifon a

1 anarchie
,
&i 1 anarchie avec une ten

dance a Pordre & a 1 harmonie.

Ceci demanderoit un ouvrage ex-

pres ; mais ,
vu la nature de celui-ci ,

on y trouvera plutot ces lois comme

je les ai envifagees , que comme je les

ai traitees.

C eft un beau fpeftacle que celui des

lois feodales. Un chene antique (&amp;lt;z)

s e-

leve ; 1 ceil en voit de loin des feuillages,
il approche , il en voit la tige ; mais il

n en apper^oit point les racines : il faut

percer la tene pour les trouver.

(a) ....... Quantum Venice tut oras

s , tenium radiet ad trtara tendit.
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CHAPITRE II.

DCS Jburces des lois flodales.

LES
peuples qui conquirent l em~

pire Remain etoient fortis cle la

Germanic. Quoique pen d auteius an-

ciens nous ayent decrit leurs moeurs
?

nous en avons deux qui font d un tres-

grand poids.Ce/2zr, laiffant la guerre aux
Germains , decrit les moeurs (a) des

Germains; & c eil fur ces moeurs qu ii

a regie quelques-unes() de fes entre-

priies. Quelques pages de Cefar , fur

cette matiere
,
font des volumes.

Tacite fait un ouvrage expres fur les

mceurs des Germains. 11 efl court , cet

ouvrage; mais c eil 1 ouvrage de Tacite y

qui abregeoit tout
, parce qu il voyoit

tout.

Ces deux auteurs fe trouvent dans

tin tel concert avec les codes des lois

des peuples barbares que nous avons 9

qu en lifant Cefar & Tacite
,
on trouve

par-tout ces codes ; & qu en lifant ces

codes, on trouve par-tout Cefar& Tacitz*

(a) Livre VI.

(b) Pat exemple , fa retraite d Allemagne , iSj^
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Que fi
,
dans la recherche des loss

feodaies
, je me vois dans im labyrinthe

obfcur
, plein de routes & de detours 9

je crois que je tiens le bout du fil
,
&

que je puis marcher.

CHAPITRE III.

Origins du
vajjelage.

KSAR dit (a) que les Germains
ne s attachoient point a 1 agri--

culture ; que la plupart vivoient de
lait ,

de fromage & de chair ; que
*&amp;gt; perionne n avoit de terres ni de li-

mites qui lui fu0ent propres ; que its

princes & les magiflrats de chaque
y&amp;gt; nation donnoient aux paftieuliers la

portion de terre qu iis vouloient ,

K dans le lieu qu iis vouloient
,
& les

obligeoient I annee fuivante de paffer
y&amp;gt; ailleurs. T#redit(&), que chaque
vt prince avoit une troupe de gens qui

s attachoient a lui & le fuivoient ,

Get auteur qui, dans falangiie ,.leuy
donne un nom qui a du rapport avec

(o) Liv. VI , de la guerre des Gaules. Taciee ajou -

Nulll donus
, aut ager , nut aliqna curj

-, prvut ad ai

nire aluntur. De morib. Germ.
(b). Dt moribus German,
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leur etat
,

les noinme compagnons
I! y avoit entr eux une emulation fm-

guliere () pour obtenir quelque dif-

tindion aupres du prince & une rrieme

emulation entre les princes fur le non&amp;gt;

bre& la bravoure de leurs compagnons.
C eft , ajoute Tacite

,
la dignite ,

c eft

la puifTance d etre toujours entoure
d une foule de jeunes gens que Ton
a choifis ; c eft un ornement dans
la paix ,

c ell un rempart dans la

guerre. On fe rend celebre dans fa

w nation & chez, les peuples voifins , ii

Ton furpaffe les autres par le nornbre
& le courage de fes compagnons : on

re^oit cles prefens ; les ambaffades

viennent de toutes parts. Souvent la

reputation decide de la guerre. Dans
le combat il efl honteux au prince

&amp;gt;&amp;gt; d etre inferieur en courage ; il eit

honteux a la troupe de ne point ega-
w ler la valeur du prince ; c efl une in-

famie eternelle de lui avoir furvecu.

L engagement le plus facre , c efl de
le defendre. Si une cite eil en paix ,

les princes vont chez celles qui font

la guerre ; c efl par-la qu ils confer-*

(a) Cornices,

(b) Ibid.
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&amp;gt; vent un grand nombre d amis. Ceux*-

ci resolvent d eux le cheval du com-

bat & le javelot terrible. Les repas

pen delicats , mais grands ,
font line

efpece de folde pour eux. Le prince
ne foutient fes liberalites que par les

guerres & les rapines. Vous leur

perfuaderiez bien moins de- labourer

M la terre & d attendre 1 annee , que
d appeller 1 ennemi & de recevoir

des bleffures ; ils n acquerront pas

par la fueur ce qu ils peuvent obte-

nir par le fang .

Ainfi
,
chez les Germains ,

il y avoit

des vaffaux & non pas des fiefs : il n y
avoit point de fiefs , parce que les

princes n avoient point de terres a

donner; on plutot les fiefs etoient des

chevaux de bataille
,
des armes , des

repas. II y avoit des vaflaux , parce

qu il y avoit des homines fideles
, qui

etoient lies par leur parole, qui etoient

engages pour la guerre ,
& qui faifoient

a pen pres le meme fervice que Ton fit

depuis pour les fiefs.
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C H A P I T R E IV.

Continuation du meme fujet.

CESAR
dit (a) que q\iand un des

princes declaroit a 1 afTemblee

qu il avoit forme le projet de quelque
expedition ,

& demandoit qu on le

fuivit, ceux qui approuvoient le claef

& 1 entreprife ,
fe levoient& offroient

leur fecours. Us etoient loues par la

multitude. Mais s ils ne rempliffoient

pas leurs engagemens ,
ils perdoient la

confiance publique,& on les regardoit
comme des deferteurs & des traitres .

Ce que dit ici Cefar, & ce que nous
avons dit dans le chapitre precedent

apres Tacite , eft le germe de 1 hiftoire

de la premiere race.

II ne fautpas etre etonne que les rois

ayent toujours eu a chaque expedition
de nouvelles armees a refaire

,
d autres

troupes a perfuader, de nouvelles gens
a engager; qu il aitfallu

, pour acquerir

beaucoup , qu ils repandiffent beau-

coup ; qu ils acquiflent fans ceffe par le

partage des terres & des depouilles ,
6c

( a) Di. btllo Gdllco t liv, VI,
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qu ils donnaffent fans ceffe ces terres

& ces clepouiiles ; que leur doraaine

groisit continuellement, & qu il dimi-

nuat fans ceffe ; qu un pere qui don-

noit a un de fes enfans un royaume (a)9

y joignit tov.jours un frefor ; que le

trefor du roi flit regarde comrne necef-

faire a la monarchic ; & qu un roi ()
ne put meme, pour la dot de fa fille 9

en faire part aux etrangers ,
fans le con-

fentement des aittres rois. La monar
chic avoit fon allure , par des refforts

qu il falloit toujours remonter.

CHAPITRE V.

De la conquete des Francs,

IL
n eil pas vrai qut les Francs, en

trant dans la Gaule
, ayent occupe

toutes les terres du pays pour en faire

des ^efs. Quelques gens out penfe ainfi ,

parce qu ils ont vu , fur la fin de la

( a
) Voyez la vie de Dagobert.

(b) Voyez Gregoire de Tours, Hv. VI , fur !e ma-
riage de la fille de Chilperic. Childebert lui envoie des
ambaffadeurs

, pour lui dire qu il n ait point a donner
des villes du royaume de Ton pere a fa fille, ni de fes

treTors ,
ni des ferfs , ni des chevaux , ni des attelages

de bceufs, &c.
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feconde race

., prefque toutes les terres

devenues des fiefs
?
des arriere-fiefj ,

ou des dependances de Fun ou de Fau-
tre : mais cela a eu des caufes particu-
lieres qu on expliquera dans la fuite.

La confluence qu on en voudroit

tirer, que les Barbares firent un regle-
ment general pour etablir par-tout la

lervitude de la glebe ,
n efl pas moins

faufle que le principe. Si dans un temps
oil les fiefs etoient amovibles ,

toutes

les terres du royaume avoient ete des

fiefs ou des dependances de fiefs
,

&C

_ tons les homines du royaume des vai-

faux on des ferfs qui depehdbient d eux;
comme eelui qui a les biens a toujours
auffi la puiffance ,

le roi
, qui auroit

difpofe continuellement des fiefs, c eil-

a-dire dc 1 unique prcpriete ,
auroit eu

une puiffance aufK arbitraire que celle

du ful tan Feft en Turquie ; ce qui ren*

verfe toute Fhiiloire.
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CHAPITRE VI.

DCS Goths
,

des Bourguignons 6* des

Francs.

LES
Gaules furent envahies par les

nations Germaines. Les Wifigoths

occuperent la Narbonnoiie & preique
tout le midi ; les Bourguignons s eta-

blirent dans la partie qui regarde I O-
rient ; & les Francs conquirent a pen
pres le refte.

II ne faut pas douter que ces barbares

n ayent conierve dans leurs conquetes
les moeurs , les inclinations & les ufa-

ges qu ils avoient dans leur pays ;

parce qu vme nation ne change pas dans

un inftant de maniere de penfer &: d a-

gir. Ces peuples , dans la Germanic ,

cultivoient pen les terres. II paroit ,

par Tacite &c Cefar^ qu ils s appliquoient

beaucoup a la vie paftorale ; aufli les

difpofitions des codes des lois des Bar-

bares roulent-elles prefque toutes fur

les troupeaux. Roricon
, qui ecrivoit

Fhifloire chez les Francs , etoit pafteur.
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C H A P I T R E VII.

Differentes manures de partagcr les terns.

LES
Goths & lesBourguignons ayant

penetre ,
fous divers pretextes ,

dans rinterieur de 1 empire , les Ro-
mains , pour arreter leurs devacations,
furent obliges de pourvoir a leur fub-

fiftance. D abord its leur donnoient
du ble (a) ; dans la fuite

,
ils aimerent

mieux leur donner des terres. Les em-

pereurs ,
ou fous leur nom les magif-

trats Remains ( ) ,
firent des conven

tions avec eux lur le partage du pays ,

comme on le voit dans les chroniques
& dans les codes des Wifigoths (c) &
des Bourguignons (^).

Les Francs ne fuivirent pas le meme

(&amp;lt;i) Voyez Zo^lme , liv. V, fur la diftributiort du.

b\ demand^e pat Alaric.

(6) Burgundionts partcm Gallix occupnverurtt , ter-

fafqut cum Gallicis fenatoribtis divifsrunt. Chronique
de Marius , fur L an 456.

(c) Livre X , tit. I , . 8 , 9 & 16.

(&amp;lt;f) Chapitie LIV , . i & 2
; & ce partage fub-

fiftoit du temps de Louis It dlbonnaire , comme it paroit

par fon capitulaire de I an 829, qui a Ct6 inier^ dans

fa loi des Bourguignons ,
tic. 79 , . I,
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plan. On ne trouve
,
dans les lois Sa-

liques & Ripuaires ,
aucune trace d un

tel partage de terres ; ils avoient con-

quis , ils prirent ce qu ils voulurent, &
ne firent de regkmens qu entr eux.

Diftinguons done le precede des

Bourguignons & des \Vifigoths dans la

Gaule
,
celui de ces meraes AVifigoths

en Eipagne, des foldats auxiliaires (a)
jfous

Auguftule& Odoacer en Italic
,
d a-

vec celui des Francs dans Jes Gaules &
des Vandales en Afrique (^). Les pre
miers firent des conventions avc les

anciens habitans
,,
& en confluence

im partage de terres avec eux : les fe-

conds ne firent rien de tout cela.

CHAPITRE VIII.

Continuation du meme. fujes.

E qui donne 1 idee d une

ufurpation des terres desPvomains

par les Barbares,c eft qu on trouve dans
ies lois des

&quot;Wifigoths & des Bourgui
gnons, qye ces deux peuples eurent les

(.a) Voyez Pmcopt , guerre des Goths.
(l&amp;gt;) Guerre des Vandales,
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deux tiers des terres : mais ces deux
tiers ne fiirent pris que dans de certains

quartiers qu on leur aiTigna.
Gondebaud (#) dit, dans la loi des

Bourguignons , que ion peuple , dans

fon etabliflement , ree.ut les deux tiers

des terres ; & il eft dit dans le fecond

fupplement () a cette loi , qu on n en
donneroit plus que la moitie a ceux qui
viendroient dans le pays. Toutes les

terres n avoient done pas d abord ete

partagees entre les Remains & les Bour

guignons.
On trouve

,
dans les textes de ces

deux reglemens, les memes expreffions ;

ils s expliquent done 1 un & 1 autre ; &C

comrae on ne peut pas entendre le fe

cond d un partage univerfel des terres ,

on ne pent pas non plus donner cette

fignification au premier.
Les Francs agirent avec la meme mo

deration que les Bourguignons ; ils ne

depouillerentpas iesRomams dans toute
Fetendue de leurs conquetes. Qu au-

(a) Licet eo tempore quo populus nofttr mancrpionm
ttniam & duas terrarunt partis acctpit , ;. loi des

Bourguignons , tit. 54, . i.

(b) Ut non ampUus a. Burgundionibus qui infra vt*

ntrunt , requiratur quam. ad p-xftns neceffitjs fuerlt ,

mediitas uir& , art. it.

Tome IP. B
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roient-ils fait de tant de terres ? Us pri-
rent celles qui leur convinrent ,

& laif-

ferent le refte.

CHAPITRE IX.

Jufte application de la hi des Bourguignons
& de. edit des Wifigoths fur le partage
des terres.

IL
faut confiderer que ces partages ne

farent point faits par un efprit ty~

rannique, mais dans 1 idee de fubvenir

aux befoins mutuels des deux peuples

qui devoient habiter le meme pays.
La loi des Bourguignons veut que

cliaque Bourguignon foit re^u en qua-
lite d hote chez un Remain. Cela eft

conforme aux mceurs des Germains ,

qui ,
an rapport de Tacite (a^ , etoient le

peuple de la terre qui aimoit le plus k

exercer 1 hofpitalite.
La loi veut que le Bourguignon ait

les deux tiers des terres ,
& le tiers des

ferfs. Elle fuivoit le genie des deux

peuples ,
& fe conformoit a la maniere

dont its fe procuroient la fubfiftance.

Le Bourguignon, qui faifoit paitre des

( a ]
De moribuf -^g
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troupeaux ,
avoit befoin de Jjeaucoup

de terres , & de peu de ferfs ; & le

grand, travail de la culture de la terre

exigeoit que le Remain eut moins de

glebe , & un plus grand nornbre de
ferfs. Les bois etoient part-ages par
moitie , parce que les befoins a cet

egard etoient les memes.
On voit ,

dans le code (
a
) des Bour-

guignons, que chaqite barbare fut place
ehez chaqueRomain. Le partage ne fut

done pas general : mais le nombre des

Remains qui donnerent le partage ,

fut egal a celui des Bourguignons qui
le re^urent. Le Remain fut lefe le

moins qu il tut poiTible : le Bourgui-
gnon , guerrier ,

chaffeur & pafteur ,

ne dedaignoit pas de prendre des fri-

.ches ; le Romain gardoit les terres les

plus propres a la culture ; les troupeaux
jdu Bourguignon engrailToientle champ
.du. Romain.

(a.) Et dans c;lm des Wifigoths,

Bij
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CHAPITRE X.

Des fervitudcs.

IL
eft dit

, dans la loi (a) des Bour

guignons , que quand ces peuples
s etablirent dans les Gaules , ils re^urent
les deux tiers des terres

,
& le tiers des

ferfs. La fervitude de la glebe etoit done
etablie dans cette partie de la Gaule ,

avant Pentree des Bourguignons ().
La loi des Bourguignons , rlatuant fur

les deux nations
, diflingue formelle-

ment
,
dans 1 une &C dans Pautre

,
les

nobles
,
les ingenus & les ferfs (c). La

fervitude n etoit done point une chofe

particuliere aux Romains
,
ni la liberte

& la nobleffe une chofe particuliere
aux barbares.

Cette meme loi dit (J) que ,
ii un

affranchi Bourguignon n avoit point
donne une certaine fomme a fon mai-

( fl) Tit. 54.

(b) Cela eft confirm par tout le litre du code de

agricolis & anfitis & colonis.

(c) Si d^nttm optlmati Burgundioni vel Romano nobili

gxcujfirit, tit. 26, . I ; & Si mcdiocribus ptrfonis inge*
nuis , tarn Burgitndionibus quam Romanis : ibid, . a,

(d) Tit, 57.
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tre
,
ni rec,u une portion tierce d un

Romain
,

il etoit toujours cenfe de la

famille de fon maitre. Le Romain pro-

prietaire etoit done libre,puifqu il n e

toit point dans la famille d un autre ;

il etoit libre , puifque fa portion tierce

etoit un figne de liberte.

II
n&quot;*y

a qu a ouvrir les lois Saliques
& Ripuaires , pour voir que les Ro-
mains ne vivoient pas plus dans la fer-

vitude chez les Francs , que chez les

autres conquerans de la Gaule.

M. le comte de Boulainvillurs a man

que le point capital de fon fyfteine ; il

n a point prouve que les Francs ayent
fait un reglement general qui mit les

Romains dans une efpece de fervitude.

Comme fon ouvrage eft ecrit fans

aucim art ,
& qu il y parle avec cette

fimplicite ,
cette franchife & cette in-

genuite de 1 ancienne nobleffe dont il

etoit forti , tout le monde eft capable
de juger ,

& des belles chofes qu il dit,
& des erreurs dans lefquelles il tombe.
Ainfi je ne 1 examinerai point. Je dirai

feuleinent qu il avoit plus d efprit que
de lumieres , plus de lumieres que de

favoir : mais ce favoir n etoit point me-

prifable , parce que ,
de notre hiftoire

B
iij
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& de nos lois ,
il favoit tres-bien les

grandes chofes.

M. le comte de Boulainvilliers &
M. 1 abbe Dubos ont fait chacnn im

fyileme, dont 1 unfemble etreune con

juration centre le tiers-etat , & 1 autre

une conjuration centre la nobleffe,

Lorfque le Soleil donna a Phaeton fort-

char a conduire , il lui dit : Si vous
montez trop haut

,
vous briilerez la

demeure celefte ; fi vous delcendez

trop bas , vous reduirez en cendres

&amp;gt; la terre : n allez point trop a droite ,

vous tomberiez dans la conftellation.

du Serpent; n allez point trop a gau-
che

,
vous iriez dans celle de 1 Autel i

tenez-vous entre les deux

(a) Nee preme , neefummitm-molirc per xthera

Altius cgreffus , codeflla tecia crtmabis ;

Infcrius , wras : media tutijjimus ibis.

ffcu te dextcrlor tortum declinet ad Angucm ;

Neve Jiniflcrior prejfam rota ducat ad Aram :

Inter vtrumque tene......
OVID^ Metam. liv, II,
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Liv. XXX. CHAP. XL

CHAPITRE XI.

Continuation du merrie fujet.

E qui a donne 1 idee d un regie-
ment general fait dans le temps

de la conquete ,
c eft qu cm a vu eri

France un prodigieux nombre de fer-

vitudes vers le commencement de la

troifieme race ; &: comme on ne s eft

pas apper^u de la progreffion conti-

nuelle qui fe fit de ces fervitudes , on
a imagine dans un temps obfcur uae

Joi generale qui ne fut jamais.
Dans le commencement de la pre

miere race , on voit un nombre infini

d hommes libres
,
foit parmi les Francs ,

foit parmi les Remains : mais le nom
bre des ferfs augmenta tellement, qu au

commencement de la troifieme
,
tons

les laboureurs &; prefque tons les habi-

tans des villes fe trouverent ferfs
(&amp;lt;z)

:

& an lieu que ,
dans le commencement

de la premiere ,
il y avoit dans les villes

la pen pres la meme adminiHration que

() Pendant que la Gaule etoit fous la domination

des Remains , ils formoient des corps particuliers :

c etoient ordinairemest des afFranchis ou defcendaos

B iv



ao DE L ESPRIT DES Lois,
chez, les Remains , des corps de bour-

geoifie , un fenat , des covirs de judi
cature ; on ne trouve guere ,

vers le

commencement de la troifieme ? qu un

feigneur & des ferfs.

Lorfque les Francs
, les Bourgui-

gnows ck les Goths faifoient leurs in-

vafions
, ils prenoient Tor

,
1 argent ,

les meubles
, les vetemens ,

les hom-
mes , les femmes

,
les gardens , dont

1 armee pouvoit fe charger ; le tout fe

rapportoit en commun
,
& 1 armee le

partageoit (&amp;lt;a).

Le corps entierde 1 hif-

toire prouve , qu apres le premier eta-

biiffement , c eft-a-dire apres les pre
miers ravages ,

ils re^urent a compo-
fition les habitans

,
& leur laifferent

tons leiirs droits politiques & civils.

C etoit le droit des gens de ce temps-
la ; on enlevoit tout dans la guerre ,

on accordoit tout dans la paix. Si cela

n avoit pas ete ainii , comment trou-

verions-nous
,
dans les lois faliques &

Bourguignonnes ,
tant de difpoiitions

contradiftoires a la fervitude generale
des hommes ?

Mais ce que la conquete ne fit pas ,

{a) Voyez Grdgoire dt Tours t liv. II , ch. xxvu
Atmoin , liv. 1

, chap. xn.
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le meme droit des gens (a) , qui fubfifta

apres la conquete, le fit. La refinance ,

la revolte ,
la prife des villes , empor-

toient avec elles la fervitude des habi-

tans. Et comme ,
outre les guerres que

les differentes nations conquerantes fi-

rent entr elles
,

il y cut cela de particu-
lier chez les Francs , que les divers par-

tages de la monarchic firent naitre fans

ceffe des guerres civiles entre les freres

on neveux ,
dans lefquelles ce droit des

gens fiit toujours pratique ; lesfervitu-

des devinrent plus generales en France

que dans les autres pays : ck c eft
, je

crois , une des caufes de la difference

qui eft entre nos lois Franc,oifes ,
ck:

celles d ltalie & d Efpagne , fur les

droits des feigneiirs,
La conquete ne fut que 1 affaire d un

moment ; &: le droit des gens que Ton

y employa, produiiitquelques iervitu-

des. L ufage du meme droit des gens
pendant plufieursfiecles, fit que lesfer-

yitudes s etendirent prodigieufement.
Theuderic

(^&amp;gt;) croyant que les peu-
ples d Auvergne ne lui etoient pas fide-

(a) Voyez les vies des Saints cities ci-apres a la

note (c) de la page 23.
Gregoirtd$ Tours, liv. 111.
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les , dit aux Francs de fon partage ?:

Suivez-nioi : je vous menerai dans un
&amp;gt; pays 011 vous aurez de 1 or , de 1 ar-

gent, des captifs, desvetemens, des-

troupeaux en abondance ; & vous en

transfererez tous les hommes dans&amp;gt;

votre pays.

Apres la paix (#) qui fe fit entre

Gontrand & Chilpiric , ceux qui affie-

geoient Bourges ayant eu ordre de&amp;gt;

revenir , ils amenerent tant de butin.

qu ils ne laifferent prefque dans le pays
ni hommes ni troupeaux.

Thcodorlc , roi d ltalie
,
dont Pefprit

& la politique etoient de fe diilinguer

toujours des autres rois barbares
,
en-

voyant fon armee dans la Gaule , ecrit

an general () : Je veux qu on fuive les

lois Romaines , & que vous rendiez

les efclaves fugitifs a leurs maitres : le

defenfeur de la liberte ne doit point
favorifer 1 abandon de la fervitude.

w Que les autres rois fe plaifent dans le

pillage & la mine des villes qu ils ont

w prifes; nous vouions vaincre de ma-
&amp;gt; niere que nos fujets fe plaignent d a~

voir acquis trop tard la fujetion. w

(a.) Gregoire de Tours , lir. VI, ch. xxxi,

Lettre 43, iiv. Ill, dans
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II efl clair qu il vouloitrendre odieux&quot;

les rois des Francs & des Bourguignons,
& qu il faifoit allufion a leur droit des

gens.
Ce droit fubiifta dans la feconde

race. L armee de Pepin etant entree en

Aquitaine ,
revint en France chargee

d un nombre itifini de depouilles & de

ferfs, diient les annales de Metz (a).
Je pourrois citer des autorites

(/&amp;gt;)

fans

nombre. Etcomme
,
dans ces malheursy

les entrailles de la charite s emurent ;

comme plufievirs faints eveques, voyant
les captifs attaches deux a deux

,
em-

ployerent Targent des egliies & vendi-

rentmeme les vafes facres pour en rache-
terce qu ilspurent; que de faints moines
s y employerent ; c eft dans les vies des

faints (c) quel ontrouveles plus grands
eclaircmemens furcettematiere. Quoi-

qu on puiffe reprocher aux auteurs de
ees vies d avoir ete quelquefois un pen

(rf) Sur Tan 763. Tnnimeraliil&us fpolilt & captiiis
totus ills, exercitui ditatus , in Franciam rcvcrftis efl.

(b) Annaies de Fulde , ann^e 739 ; Paul cliacre , de

geftis Longobardorum , liv. Ill , ch. xxx : & Liv. IV ,

eh. i : & les vies des faints cities note fuivante.

(&amp;lt;}
Voyez Irs vies He 5. Epiphane , de 5. Eptadhts ,

de 5. Cefalre ,
de S. Fidole , de 5. Porcien , de 5. Tre**-

verius , de S, Eujichius & de S. Liger ,
les miracles da

S, fulkn,

B v
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trop credules fur des chofes que Dieu a

certainement faites
, ii elles ont ete dans

1 ordre de fes deiTeins , on ne laiffe pas
d en tirer de grandes lumieres fur les

moeurs & les ufages de ces temps-la.

Quand on jette les yeux fur les mo~
nuinens de notre hiftoire& de nos lois ,

il iemble que tout eft mer ,
& que les

rivages memes manquent a la mer (a) r

tons ces ecrits froids
,
fees , infipides

6i durs, il faut les lire, il faut les de-

vorer
,
comme la fable dit que Saturne

devoroit les pierres.
Une infinite de terres que des hommes

libresfaifoientvaloir(), fe changerent
n main-mortables : quand un pays fe

irouva prive des homines libres qui
1 habitoient, ceux qui avoientbeaucoup
de ferfs prirent on fe firent ceder de

grands territoires
,
& y batirent des vil

lages, comme on le voit dans diverfes

chartres. D un autre cote
,
les hommes

libres, qui cultivoientles arts, fe trou-

verent etre des ferfs qui devoient les

xercer : les fervitudes rendoient aux
arts & au labourage ce qu on leur avoit
r. i

V 4

ote.

f/i) . . , Deerant quoque tittora Ponto. Ovid. liv. I

(t&amp;gt;)

Les Colons memes n ^toient pas tou$ ferfs ;

voyez la lot XVIII & XXIII , au cod. de

tenjitit fflonis , & la XX
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Ce fut une chofe ufitee , que les pro-

prietaires des terres les donnerent aux

eglifes pour les tenir eux - memes a

cens
, croyant participer par leur fer-

vitude a la faintete des eglifes.

CHAPITRE XII.

Q_ut Us terns du
pa.rta.ge,

des barbares ne

payolent point de tribute,

ES peuples fimples , pauvres ,
li-

bres
, guerriers , pafteurs , qui

vivoient fans induftrie ,
& ne tenoient

a leurs terres que par des cafes de jonc ,

fuivoient des chefs pour faire du butin ,

&; non pas pour payer ou lever des

tributs
(&amp;lt;z).

L art de la maltote eft tou-

jours invente apres coup, &: lorfque
les hommes commencent a jouir de la

felicite des autres arts.

Le tribut paffager d une cruche de vint

par arpent , qui fut une des vexations
de Chilperic &; de Fredegonde ,

ne con-

cernaqueles Romains(^). En efFet, ce
ne furent pas les Francs qui dechirerent

les roles de ces taxes, mais les eccle-

(a) Voyez Gregoirt de 7&amp;lt;*HW 3 lVi II.

(b) Ibidt Uv. Y.
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fiaitiques, qui dans ces temps-la etoient

tons Romains (a). Ce tribut affligea

principalement les habitans () des vil-

les : or les villes etoient prefque toutes

habitees par des Romains.

Grlgoire de Tours (c) dit qu*un certain

juge fut oblige , apres la mort de Chit-

pine ,
de fe refugier dans xine eglife ;

pour avoir , fous le regne de ce prince,,

aflujetti a des tributs des Francs qui ,

du temps de Childefart
,

etoient in-

genus ;
Mulcos de Francis qui , tempore

Chlldebcrti regis , ingenuifuerant , publico
tributo fubegit. Les Francs qui n etoient

point ierfs ne payoient done point de
rributs.

II n y a point de gratnmairien qui ne

palifle , en voyant comment ce pailage

aeteinterprete parM, 1 abbe Dubos(d}*
II remarque que, dans ces temps-la, les

affranchis etoient auili appelles ingenus.
Sur cela il interprete le mot latin ingenul

() Cela paroit par toute 1 hiftoire de Gregoire de
Tours. Le meme Gre%oire demancie a un cerrain

Valfiliacns comment il avoit pu parvenir a la cldri-

carure , Jui qui etoit Lombard d origine. Gregoire de
Tours , liv. 8.

(i) Quo. condltlo unlverfis nrbibus per Gallium conjli*
tutis fummopcre eft adhibita. Vie de 5. Aridius.

(c) Liv. VII.

(d) Etabliffement de la manatchie Fran9oife ,

III. chap, xiv | page jij.
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par ces mots
, affranchis de iributs

,
ex-

preffion dont on pent fe fervir , clans la

langue Frane,oife ,
comme on dit affran-

chis dc foins , affranchis de pdnes: mais
?)

dans la langue Latine
, ingenui a. tribu-~

lis , iibertim a. tributis
, manumifji tribu-

torum, feroient des exprellions moni-
truenfes..

Parthcnius
,
dit Grcgoire de Tours (^) y

penfa etre mis a mort par les Francs ,

pour leur avoir impoie des tributs.

M. i abbe Dubos (), preffe par ce paf-

fage , fuppofe froidement ce qui ell en

queftion : c etoit r dit-il ,
une Surcharge.

Onvoit
,
dans la loi des \Viiigoths (c) 9

cjiie quand im barbare occupoit le fonds

cTun Remain
,.
le juge 1 obligeoit de le

vendre, pour qvie ce fonds continual a;

etre tributaire: les barbares ne payoient
done pas de tributs fur les terres

(a) Liv. Ill, ch. xxxvt.

(b) Tome III, page $14.

( c) Judic&s atqueprxpojiti terras Romanorum, al illis 7

qui occupatas tcnent , auferant ; & Romanis fud exac*~

tiont.fine aliqua dilation: reftituant , ut nihcl jifco de*-

Iliac dcpcrire. Liv. X , tit. i , ch. xiv.

(nf) Les Vandales n en payoient point en Afrique.

Procope , guerre des Var.dales , liv. I & II; Hiftoria

mijcella , liv. XVI, page 106. Remarquez que les.

conqu&rans de 1 Afrique etoient ufi c:tnpole de Van-
dales ,

d Alains & de Francii Hijlori* mijctlla, Iiv9.

XIV, page 94,
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M. 1 abbe Dubos (a) , qui avoit befoin

que les
&quot;Wifigoths payaffent des tributs ,

quitte le fens litteral &c fpirituel de la

loi (^) ; & imagine , uniquement parce

qu il imagine , qu il y avoit eu , entre

retabliffement des Goths & cette loi ,

line augmentation de tributs qui ne ccn-

cernoit que les Remains. Mais il n eft

permis qu au pere Hardouin d exercer

ainfi fur les faits un pouvoir arbitraire.

M. 1 abbe Dubos
(c) va chercher, dans

le code de Juftinien (d} ,
des lois

, pour
prouver que les benefices militaireschez

les Remains etoient fujets aux tributs :

d ou il conclut qu il en etoit de meme
des fiefs ou benefices chez les Francs.

Mais 1 opinion , que nos fiefs tirentleur

origine de cet etabliffement des Ro-
mams eft aujourd hui profcrite : elle

n a eti de credit que dans les temps oil

1 on connoiffoit I hiftoire Romaine 6c

tres-peula notre, &oii nos monumens

(a) Etabliffement des Francs dans les Gaules,tom. Ill,

chap, xiv , page jio

(6) 11 s appuie fur une autre loi des Wifigoths,
liv, X , tit. i , art. n , qui ne prouve abfolument
rien : elle die Teulement que celui qui a reu d un
feigneur une terre , fous condition d une tedevance
doit la payer.

Tome III, page 511.

III, tl{ ,
7i&amp;gt; M.XJ,
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anciens etoient enfevelis dans la pouf-
fiere.

M. 1 abbe Dubos a tort de citer Caf-

fiodore , &i d employer ce qui fe paffoit
en Italic

, & dans la partie de la Gaule

foumife k Theodoric , pour nous ap-

prendre ce qui etoit en ufage chez les

Francs ; ce font des chofes qu il ne faut

point confondre. Je ferai voir quelque
jour, dans un ouvrage particulier, que
le plan de la monarchic des Oftrogoths
etoit entierement different du plan de

toutes ceiles qui furent fondees dans ces

temps-la par les autres peuples barba-

res : & que ,
bien loin qu on puiffe dire

qu une choie etoit en ufage chez les

Francs
, parce qu elle 1 etoit chez les

Oftrogoths ,
on a au contraire un jufte

fujet de penfer qu une chofe qui fe pra-

tiquoit chez les Oftrogoths ne fe pra-

tiquoit pas chez les Francs.

Ce qui coute le plus a ceux dont 1 ef-

prit flotte dans une vafte ervidition ,

c eft de chercher leurs preuves la ou
elles ne font point etrangeres au fujet ,

& de trouver
, pour parler comme les

anroncmes
,
le lieu du foleil.

M. 1 abbe Dubos abufe des capitulai-

res comme de I hiitoire , 6c comme des
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lois des peuples barbares. Quand i!

veut que les Francs ayent paye des

tributs , il applique i des homines li

tres ce qui ne pent etre entendu que
des ferfs (a) ; quand il pent parler de
leur militaire

,
il applique a des ferfs ()

ce qui ne pouvoit concerner que des

homines libres.

CHAPITRE XIII.

Qucl/es etoient Us charges des Romalns

6* des Gaulois dans la monarchic des-

Francs.

JE
pourrois examiner fi les Gaulois $

les Remains vaincus continuerent de

payer les charges auxquelles ils etoient

affujettis fous les empereurs. Mais r

pour aller plus vke , je me contenterai

de dire que ,
s ils les payerent d abord,

ils en furent bientot exemptes ,
& que

ces tributs furent changes en un fer-

vice militaire ; & j avoue que je ne

009013 gueres comment les Francs

auroient etc d abord fi amis de la mal-

(a) Etabliffement de la monarchic Fran5oife ,

torn. Ill, chap, xiv , page 513 , oii il cite 1 art. i&
de 1 Edit de Piftes : voyez ci-apres le ch. xvin..

(6) Ibid, tome III, chap. iv&amp;gt; page 29,8.
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tote
, & en auroient paru tout a coup

fi eloignes.
Un capitulaire (a) de Louis Le debon*

nairn nous explique tres-bien Tetat oil

etoient les homines libres dans la mo
narchic des Francs. Quelques bandes

(/&amp;gt;).

de Goths on d Iberes fuyant 1 oppref-
fion des Maures , furent regus dans les

terres de Louis. La convention qui fut

faite avec etix porte que , comme les

autres hom-mes libres
,

ils iroient a 1 ar-

mee avec leur corate ; que ,
dans la mar-

che, ilsferoient la garde & les patrouil-
les (bus les ordres du raeme comte (c) ;.

&: qu ils donneroient aux envoyes da
roi

, & aux- ambaffadeurs qui partiroient
de fa cout ou iroient vers lui , des che-

vaux & des chariots pour les voitu-

res
(ff) ; que d ailleurs ils ne pourroient:

etre contraints a payer d autres cens ,

& qu ils feroient traites corame les.

autres hommes libres.

On ne peut pas dire que ce fuffent de

(a) Del an^ij , chap. i. Ce qui eft conforme aa

capitulairc de Charles Ic chauve
,
ds Pan 844 ,art. 1 & 2.

fi ) Pro Hifpysnis in partilruf A^iiiianitz , Stptimanint
? ProvinciiZ confiftentibus. Ibid.

(c) Excublas & explorations* guas wacias dicunt*

Ibid.

(d] Ils nMtoient pas obliges d en danner au. comte ^
ibid. act. j.
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nouveaux ufages introduits dans Ie

commencement de la feconde race
,
cela

devoit appartenir au moins au milieu on

a la fin de la premiere. Un capitulaire
de 1 an 864 (&amp;lt;z)

dit expreffement que
c etoit une coutume ancienae , que Jes

hommes libres fiffent le fervice rnilitai-

re
,
& payaffent de plus les chevaux &

les voitures dont nous avons parle;

charges qui leur etoient particulieres ,

& dont ceux qui pofledoient les fiefs

etoient exempts ,
comme je le prou-

verai dans la iuite.

Ce n efl pas tout ,
il y avoit un re-

glement (^) qui ne permettoit guere de

ioumettre ces hommes iibres a des tri-

buts. Celui qui avoit quatre manoirs

etoit toujours oblige de marcher a la

guerre (c) ; celui qui n en avoit que

(a) Ut pagenfa Fraud , qui caballos habent , cum

fais comitibus in hoftcm pergant. II eft ddfendu aux

comtes de les priver de leurs chevaux ; ut hoftem fa-

cere, & debitos para.ViTtdosftcundu.nl antiquam conjiie*

tudintm exfolvere pojpnt. Edit de Piftes , dans Salute,

page i 86.

(b) Capitulaire de Charlemagne , de 1 an 812 , ch. I.

Edit de Piftes, 1 an 864 , art. 2.7.

(c) Quatuor manfos. II me Terrible que ce qu on

appelloit manfus etoit une certaine portion de terre

attach^e a une cenfe oii il y avoit des efclaves ; te
1

-

moin le capitulaire de 1 an 853, apud Sylvactim , tit,

14 , centre ceux qui chiP.oisr.t les enclaves de leui
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trois etoit joint a im homme libre qui
n en avoir qu un ; celui-ci le defrayoit

pour un quart, & reftoit chez lui. On
joignoit de meme deux hommes libres

qui avoient chacun deuxmanoirs : celui

des deux qui marchoit etoit defraye de
la moitie par celui qui reftoit.

II y a plus : nous avons line infinite

de chartres oil 1 on donne les privileges
des fiefs a des terres ou diftricls pofte-
des par des hommes libres ,

& dont je

parlerai beaucoup dans la fuite (). On
exempte ces terres de toutes les charges

qu exigeoient fur elles les comtes & au-

tres officiers du roi; Sicomme on enu-

mere en particulier toutes ces charges,& qu il n y eft point queftion de tributs,
il eft vifible qu on n en levoit pas.

II etoit aife que la maltote Romaine
tombat d elle-meme dans la monarchic
des Francs : c etoit un art tres^cornpli-

que , 6k qui n entroit ni dans les idees

ni dans le plan de ces peuples fnnples.
Si les Tartares inondoient aujourd hui
1 Europe ,

il faudroit bien des affaires

pour leur faire entendre ce que c eft

qu un financier parmi nous.

(a) Voyez ci-deffeus Is chapitre XX de ce livrs,

page 66,
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L auteur (a) in-certain de la vie de

Louis It debonnaire
, parlant des comtes

& avitres officiers de la nation des

Francs que Charlemagne etabht en

Aquitaine ,
dit qu il leur donna la garde

de lafrontiere, le pouvoir militaire, &
1 intendance des domaines qui apparte-
noient a la couronne. Cela fait voir

i etat des revenus du prince dans la fe-

.conde race. Le prince avoit garde des

domaines , qu il faifoit valoir par ies

efclaves. Mais Ies indiftions, la capita
tion & autres impots leves du temps
des empereurs fur la perfonne on Ies

]&amp;gt;iens des hommes libres
, avoient ete

changes en une obligation de garder la

frontiere
,
ou d aller a la guerre.

On voit
,
dans la meme hiftoire (f) ,

que Louis le debonnaire ayant ete trou-

ver fon pere en Allemagne ,
ce prince

lui demanda comment il pouvoit etreii

pauvre , lui qui etoit roi : que Louis lui

repondit qu il n etoit roi que de nom ,& que Ies feigneurs tenoient prefque
tons fes domaines : que Charlemagne,
craignantque ce jeune prince ne perdit
leur afFeclion s il reprenoit lui-meme ce

,(a) Dans Duchefne , tome II, page 187,
( 1) Ibid, page 89.
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qu il avoit inconfiderement donne
,

il

envoya des commiffaires pour retablir

les chofes.

Les eveques ecrivant a Louis (a) ,

frere de Charles le. chauve, lui diioient :

Ayez foin de vos terres ,
afin que vous

ne foyez pas oblige de voyager fans

ceffe par les maifons des ecclefiafti-

ques , & de fatiguer leurs (erfs par des

voitures, Faites enlbrte, diibient-ils

encore , que vous ayez de quoi vivre

&: recevoir des ambaffades. II eft

vifible que les revenus des rois con-

fiftoient alors dans leurs domaines

CHAPITRE XIV.

De ce qiion appdloit cenfus,

ORSQUE les barbares fortirent de
leur pay s

,
ils voulurent rediger par

ecrit leurs ufages : mais
,
comme on

trouva de la difficulte a ecrire des mots
Germains avec des lettres Roraaines ,

on donna ces lois en latin,

Dans la confufion de la conquete Sc

(a) Voye/ le capitulaire dans 1 an 858 , art. 14.

(b) Ils levoient encore quelques droits fur les rivie-

res , lorfqu il y avoit un poat ou un paffage.
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de fes progres ,

la plupart des chofes

changerent de nature ;
il fallut , pour les

exprimer, fe fervir des anciens mots

latins quiavoientle plusde rapport aux

nouveaux ufages. Ainfi, ce qui pouvoit
reveiller 1 idee de 1 ancien cens (a) des

Romains
,
on le nomma cenfus ,

tribu-

tum ; 5c quand les choies n y eurent

aucun rapport quelconque, on exprima
comme on put les mots Germains avec

des lettres Romaines : ainfi on forma le

motfredum, dont je parlerai beaucoup
dans les chapitres fuivans.

Les mots cenfus &: tributum ayant ete

ainfi employes d une maniere arbitraire ,

cela a jete quelqu obfcurite dans la fi-

gnification qu avoient ces mots dans la

premiere 6k dans la feconde race : &: des

auteurs modernes () qui avoient des

fyftemes particuliers , ayant trouve ce

mot dans les ecrits de ces temps-la, ils

ont juge que ce qu on appelloit cenfus

(a) Le tenfus ^toit un mot fi gen^rique , qu on s en

fervit pour exprimer les plages des rivieres , lorfqu il

y avoit un pont ou un bac a paffer. Voyez le capitul.
1 1 1 de 1 an So 3 , Edition de Ralu^e , page 395 ,

art. I ,

& le V de 1 an 819 , p. 616. On appella encore de ce

riom les voitures fournies par les honrmes libres au
roi ou a fes envoyes , comme il paroit par le capitu-
laire de CharUs It chauvt , de 1 an 865 , art. 8.

(b) M. 1 abb^ Dubos , & ceux qui font fuivi.
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etoit precifementlecens des Romains;
& ils en out tire cette confequence ,

que nos rois des deux premieres races

s etoient mis a la place des empereurs
Romains , &C n avoient rien change a

leur adminiflration (# ).
Et comme de

certains droits leves dans la feconds
race ont etepar quelques hafards & par
de certaines modifications () convertis

ii d antres
,

ils en ont conclu que ces

droits etoient le cens des Romains : &C

comme depuis les reglemens modernes-

iis ont vu que le domaine de la cou-
ronne etoit abfolument inalienable , ils

ont dit que ces droits qui repreien-
toient le cens des Romains , & qui ne
ferment pas une partie de ce domaine ,

Etoient de pures usurpations. Je laiffe

les autres conlequences.

Tranfporter dans des fiecles recules

toutes les idees du fiecl-e oil Ton vit ,

e er! des fources de 1 erreur celle qui eft

la plus feconde. A ces gens qui veulent
rendre modernes tous les fiecles anciens,

{a ) Voyez la foiblefTe des raifons de M. 1 abbe Du-
tos , etabLiJfement de lit monarchic Franfoife , torn? Ill,
liv. V! , ch. xiv ; fur-tout I induftion qn il tire d ua

paffage de Gregoire du Tours
,

fur un deme!6 de fon

^glife avec le roi Ctiaribirt.

Par excmple , par les affranchiflemens.

Tome If . C
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je cli.rai ce que les. pretres d Egypte
clirent a Solon : O Atheniens, vous

n etes que des enfans !

C H A P I T.R E XV.

Qitt ce quon appelloit cenfus nc-fe- levelt

que fur les ferfs ,
6* non pas fur Its

hamrnes libres,

E roi
,
les ecclefiafliques & les fei-

kneurs levoient des tributs re-
t.?

gles ,
chacun fur les ferfs de fes do-

jriaines. Je leprouve ,
a Tegard duroi,

par le capiiulaire de Willis; a 1 egard
des eccleiioitiques , par les codes (a)
des lois des Barbares ; a 1 egard des lei-

gneurs , par les reglemens (^) que C/wr-

lemarrne fit la-deflus.
C?

Ces tributs eioient appelcs cenfusz

c etoient des drolts cconomiques &
non pas fiicaux , des redevances uni-

quementprivees & non pas des charges

publkyaes.
Je dis que ce qu on appeloit cenfus.

etoit un tribxit leve iur les ferfs. Je le

( a
) Lpi r es Aliermnds , cli, xxn ; & la loi des Ba-

vsrcis ,
ti . i ., ch. &quot;iv , cii Ton trouve les re

qua les ecclcliailiquesiirent fur leur &at.

Livje V ds capitulaires , ch. cccm.
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prouve par une foramle de Marculfe.y

qui contient une permifficn du roi de ie

faire clerc, pourvu qu onfoit ingnu (a)
& qu on ne foil point infcrit dans le re-

gifrre du cens. Je leprouve encore par
une commiilion que Charlemagne, donne
a un comte () qu il envoya dans les

contrees de Saxe ; elle contient Paifran-

chiflement des Saxons, a caufe qu ils

avoient embrafle le chriilianiime , &
c eil prOprenient une chartre d ingenui-
te (c). Ce prince les retablit dans leur

premiere liberte civile
,
& les exernpte

de payer le cens
(&amp;lt;af).

C etoit done une
meme chofe d etre ferf & de payer le

cens
,
d etre libre & de ne le payer pas.

Par une efpece dc lettres patentee
du meme prince (e) en fa^/eur des Ei-

pagnols qui avoient ei:e re^us dans la

monarchic
,

il eft defendu aux com-
tes d exiger d eux aucun cens & de

(a&quot;)
Si ille d: capitefno leie ir.gennns fie , & in pu~

htico pnh[
:

ct&amp;gt; ctijitas non tJL Livre I, forrnule
19..

( b
} DC Fan 789 , edition des capitulaires de Salute ,

tome I , page 2.50.

( c) Et nt i!la ingenultt.tii pagina frma ftabilifqus
confijlzi , ibii.

(
d

} Prlftinaguc lioertnti donates , & omni nobls dt-

blto cenfu fulutos , ibid.

(e) PracepiLim pro Hifpsnis, de Tan 812, dit, de

Soiu^i, toms 1 1 page 500.

C
ij
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leur oter leurs terres. On iait que
les etrangers qtii arrivoient en France

etoient traites comme des ferfs ; &
Charlemagne voulant qu on les regardat
comme des hoinmes libres

, puilqu il

youloit qu ils euflent la propriete de

Jeurs terres ,
defendoit d exiger d eux

le cens.

Un caphulaire (a) de Charles le Chauve

donne en faveur des mernes Eipagnols ,

vent qu on les traite comme on traitoit

les antres Francs , & defend d exiger
d eux le cens : les hommes libres ne le

payoient done pas.
L article 30 de 1 edit de Piftes re

form e 1 abus par lequel plufieurs colons

du roi ovi de 1 egliie vendoient les ter

res dependantes de leurs rnanoirsa des

ecclefiailiques ou a des gens de leur

condition
,
& ne fe refervoient qu une

petite cafe ; de forte qu on ne pouvoit

plus etre paye du cens ; & il y eft or-

donne de retablir les chofes dans leur

premier etat : le cens etoit done un

tribut d efclaves.

II refulte encore de-la qu il n y avoit

point de cens general dans la monar-?

(} De Tan 844, ^dit, de Balu^e. , tome Ui art. I

C- ., , .;ag 27.
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chie ; & cela eft clair par un grand non&amp;gt;

bre de textes. Car, que fignifieroit
ce

capitulaire (a) ? Nous voulons qu on

exige le cens royal dans tons les lieux

oil autrefois on 1 exigeoit legitime-
ment () . Que voudroit dire celui (c)

ou Charlemagne ordonne a fes .envoyes
dans les provinces de faire une recher

che exafte de tons les cens qui avoienf

anciennement
(&amp;lt;/)

etc du domaine du
roi? & celui (e) ou il difpofe des cens

payes par ceux (/) dont on les exige?

Quelle fignification donner a cet autre,

( #) oil on lit : Si quelqu un (
h

) a

acquis une terretributaire fur laquelle
nous avions accoutume de lever le

( a
) Capitulaire III , de 1 an So? , art. 10 & az , in-

fere dans le recueil d Anzegife , liv. Ill, art. 15. Cela
eft conforms a celui de Charles le Ckauve , da 1 an 854*-

apud Attinlacunt , art. 6.

( b
) Undecumque Ugitime exigebatttr , ibid.

(c) De 1 an 812 , art. io& u , edition de Balu\t ,

tome I
, page 498.

( d) Undtcumqui antiquitus ad part-em regis venire

foltbant : capitulaire de Pan Sli ,
art. 10 & n.

( e
) De 1 an 813 , art. 6 , edit. de Salute. , tome I ,

page yoS.

(/ )
De tills unde cenfa exiguni , capitulaire de 1 aa

813 , art. 6.

(g) JLivre
IV des capitulaires , art. 57, & infers

dans 1? loi des Lombards.

(A) Si quis tcrram tributariam, unde cenfus ad per*
ttm nojlram exirefoltbat , fuftifs.ru. Livre IV des capi
tulaires , art, 37,

C
iij
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cens ? a cet autre enfin (a) oil

It chauve
(/?) pade des terres cenluelles,

.dont le cens avoit de toute antiquite

appartenu an roi ?

Remarquez qvi il y a quelques textes

qui paroiffent d abord contraires a ce

cpie j
ai dit, &qui cependant le confir-

ment. On a vu ci-deffus que les horames
libres dans la monarchic n etoient obli

ges qu a fournir de certaines voitures ;

le capitulaire que je viens de citer 5

appelle cela ce#fu$ (c), & il 1 oppofe
gu cens qui etoit paye par les ferfs.

De plus ,
1 edit de Piftes (d~) parle de

ces homines Francs qui devoient payer
le cens royal pour leur tete (e) & pour
leurs cafes

,
& qui s etoient vendus

pendant la famine. Le roi veut qu ils

jfoient rachetes. C efl que ceux
(/&quot;) qui

etoient affranchis par lettres du roi
,.

(a ) De 1 an 805 , art. 8.

(
b

)
Unde etnfus ad partem reg:s cxivit etntlqultus

cap :!:ulairede Pan 805 , art. .

( c) Ci~fibn$ vel paravtredis quos Franci homines (t&

regiam p-ateftatem exfolvere dcbent.

(d) De 1 an 864 , art. 34, edit, de Balu^ , p. 192.

(t) De illis Francis horninihts qui ctnfum rcgium de

fuo cspite (? dcfnis recellis deb eant , ibid.

(/) L artide 28 du meme ^dit explique bien tout

cela ; il met meme une diftinftion entre 1 afF anchi Ro-

iiiain , & 1 afFi ar.chi Franc : on y voit que le cens n dtoit

pa* general. Ilfaut le lire.
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fi^acqueroient point ordinairernentune

pleine & entiere liberte
(&amp;lt;z);

mais ils

payoient cenfum in capltc ; & c efl de

cette forte de gens dont il eft ici parle.

II faut done ie defaire de 1 idee d un

cens general & univerfel ,
derive de la

police des Remains , duquel on fup
4-

pofe que les droits des fcigneurs ont

derive de meme par des ufurpations.
Ce qu on appeloit cens dans la mo
narchic Fran^oife , independamment de

i abus que Ton a fait de ce mot
,
etoit

im droit particulier leve fur les ferfs par
les maitres.

Je fupplie le lefteur de me pardonner
1 ennui mortel que tant de citations

doivent lui donner ; je ferois plus court,
ii je ne trouvois toujours devant moi le

livre de I etajDlifTement de la monarchic

Fran^oife dans les Gaules, de M. 1 Abbe
Dubos. Rien ne recule plus le progres
des connoiffances , qu un mauvais ou-

vrage d un atiteur ceiebre ; parce qu a-

vant d inflruire, ilfaut commencer par

detromper.

(
a

) Comme i! parolt par nn capitulaire de C/iarli

vugne , ds i an 813 , d^ja eitd.

C iy
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J

C H A P I T R E XVI.

Da leudes ou vaffaux.

AI parle de ces volontaires qui, chez
les Germains

, fuivoient les princes
dans levirs entreprifes. Le meme ufage
fe conferva apres la conquete. Tacite

les defigne parlenom de compagnons j

^) la loi falique par celui d hommes

qui fontfousla foi du roi (^); les for-

mules de Marculfe (c) par celui d an-

iruflions du roi (^) ; nos premiers hif?-

loriens par celui de leudes (e) ,
de fide-

les ; & les fuivans par celui de vaiTaux

i(/) & feigneurs.
On trouve dans les lois Saliques &

Ripuaires un nombre infini de difpofi-
tions pour les Francs

,
& quelques-unes

feulement pour les antruilions. Les dif-

pofitions fur ces antruilions font diffe-

rentes de celles faites pour les autres

Francs ; on y regie par-tout les biens-

( A ) Comitef.

(b) Quifuntin trufltngit, tit. 44, art. 4.

( c
) Livre I , formule 18.

(&amp;lt;/)
Du mot trcw , qui fignifie/&amp;lt;/e/ chez, les Alle

anands ,
& chez. les Anglois true , vtai.

(e) Ltudes , fiddss.
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des Francs ; & on ne dit rien de ceux
des antruftions : ce qui vient de ce que
les biens de ceux-ci fe regloient plutot

par laloi politique que par la loi civile,
& qu ils etoient le fort d une armee 3c
non le patrimoine d une faraille.

Les biens reserves pour les leudes
furent appeles des biens fifcaux

( a ) ,

des benefices
,
des honneurs , des fiefs ,

dans les divers auteurs c dans les di--

vers temps.
On ne pent pas douter que d abord

les fiefs ne fuifent amovibles (/^). Ort
voit dans Gregoire de Tours

(c) , que Ton
ote a SunegifiU & a Galloman. tout ce;

qu ils tenoient du file
,
ck qu on ne leur

laiffe que ce qu ils avoient enpropriete.-
Goutran

, elevant au trone fon neveit
Childebert

,
eut une conference fecrette

avec lui
,
& lui indjqua ceux (V) a qui

il devoit donner des fiefs, & ceux a qui

( a) Fifcalia. Voyez la formule 14 de Marculfe r
-

livre I: II eft dit dans la vie de Saint Maur , dedit 6f--
eum ununt; & dans !es annales de Metz fur 1 an 747
dedit illi comitatus 6- pfcos plurimos. Les biens defti-
ries a 1 entretien de la famille royale Etoient appeles
fegalia.

(i) Voyez le livre l t tit. i, des fiefs; & Cujas fuse
ee livre.

(c) Livre IX, ch. xxxvni.
( d ) Qitos honorary muntribus , quos ab honore de*

fttttrtt * ibid, liv, VU
C v
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ii clevoit les oter. Dans line fonnule de

Mcrculfe. (a ) ,
le roi donne en echange

non-feulement des benefices qtie fort

flic lenoit
, rnais encore ceux qu un

3ut v-eav-oittenus. La loides Lombards-

oppofe les benefices a la propriete (^).
i^es hiiloriens

,
les fonnuies, les codes

des differens peuples barbares, tousles-

monuinens qui nous reflent
,
font una-

nimes. Enfin , ceux qui ont cent le 11-

vre des fiefs (c) , nous apprennentque
d abord les feigneurs parent les oter a.

leur volonte
, qu enfuite its les airure-

rent pour un an (^) ,
ck: apres les don-

nerent pour la vie.

( &amp;lt;)

Vel rcliquis quibufcumque bentficiis ,

tile , re! ffcus nofter , in ipJIs Loeis tenttiffe nofciturv

tivre I , formule 30.

(h) Llf-aT, tit. 8, 3.

{ c
) Feudo tim , lib. I , tit. I.

( d.
) CMtoit ur&amp;gt;e efpece de pr^caire que le feigneur

renouvelloit , ou ne renouvelloit pas l anne d enluite. 9i

1 a temarqu^.
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CHAPITRE XVII.

Dufirvice. militaire des hommes libres.

EUX fortes de gens etoient tenus

au fervice jnilitaire ; les leudes

vailaux ou arriere-vaffaux,qui y etoient

obliges eu confequence de leurs fiefs ;

& les hommes libres Francs , Remains
& Gaulois , qui lervoient fous le com-
te

,
& etoient menes par lui & fes offi-

ciers.

On appeloit hommes libres ceux qui
d un cote n avoient point de benefices

ou fiefs, & qui de 1 autre n etoient point
foivmis; a la fervitude de la glebe; les

terres qu ils poffedoient , etoient ce

qu on appeloit des terres allodiales.

Les cpmtes aflembloient les hcrmmes
libres

, (a) ,
& les menoient a la guerre ;

ils avoient fous eux des ofHciers qu ils

appeloient vicaires
(
b

) : & comine
tons les hommes libres etoient divifes

encentaines,qui formoientce que Ton

(a} Voycz le capkulaire r!e Charlemagne, de 1 ara

$12, art. 3 & 4, edit. de-JBjlu^e, tome I, p aH; . 491 ;& 1 edit de PiiL-s , de L an 864 , art. 16 , torn; II ,

yjge 106.

(b) Et hafaoat unufqulfque coms vicarios &
neiios fecutn t Ime li aes capitulaires , art. a.

C
&amp;gt;
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appeloit im bourg , les comtes avoient

encore ferns eux des officiers qu on ap

peloit centeniers
, qui menoient les.

hommes libres du bourg (a) ,
on leurs

centaines 7 a la guerre.
Cette divifion par centaines eil pof-

terieure a. I etablifiement des Franca

dans les Gaules. Elle fut faite par CVo-

thaire & Childebert
, dans la vue d obii-

ger chaque diftrid a repondre des vols

qui s y feroient : on voit cela dans les.

decrets de ces princes. () Une pareille

police s obferve encore aujpurd hui en

Angleterre.
Comme les comtes menoient les

hommes libres a la guerre , les leudes y
menoient auffi leurs vaffaux on arriere*

vaffaux , &les eveques , abbes, ou leurs

avoues (c) y menoient les leurs ( &amp;lt;/).

Les eveques etoient affez embarraffes t

als ne convenoient (e) pas bien eux-
inemes de leurs faits. Us demanderent

( a ) On les appeloit

( b
)
Donnas vers 1 an 59^ , art. i. Vbyz les Capi-

tiikires , Edition de Balu-(s. . page 20. Ces rdglemenj
furent faits fans doute de concert.

{ e) Advocati,

(d) Capitahire
de Charlemjgne , de Pan Sl2 , arti

3 & 5 ,
Edition de-Baln^e-, tome I , p. 490.

(&amp;lt;) Voyez le capitulaire de 1 an 803 , donn fe

p, &amp;gt;jo
& 410..
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a Charlemagne de ne plus les obliges
d aller a la guerre ; & quand ils I eurent

obtenu, ils ie plaignirent de ce qu on
leur faifoit perdre la confideration pu-

blique : & ce prince fut oblige de juili-

fier la-deffusies intentions. Quoi qu il

en foit
,
dans les temps ou ils n allerent

plus a la guerre , je ne vois pas que
leurs vaffaux y ayent etc menes par les

comtes ; on voit an contraire (a) que
les rois on les eveques choififlbient un
des frdeles pour les y conduire.

Dans un capitulaire (
b
) de Louis i&

dlbonnairv
,
le roi diilingue trois fortes

de vaflaux
,
ceux du roi ,

ceux des eve

ques ,
ceux ducomte. Les vaflaux d un

leude (c) ou feigneur n etoient menes
a la giierre par le cornte , que lorfque

quelqu empioi dans la maifon du roi

( a ) Capitulaire de Worms , de 1 an 803 , edition de

Halite , p. 409 ; & le concile de 1 an 845 , fous Charles

It Chauve , in vcrno palario , Edition d Balu\c, torn. II,

p. 17 , art. 8.

(b ) Capitulare quintum anni 819 , art. 27 , e&quot;dit. de

Salute, p. 6 1 8,

( c ) De vaflis dominitis qui adhuc intra. cafam fer*
viunt ,

& tamtn beneficia habere nofcuntur ,.Jtatutum eft.

lit quicumque ex els Cum domino irr.p^ratore domi rtman-*

ferine , vaffallos fuos cafatos fecum nan retineant
; fed

cjirn comite , cujus pagenfes funt , ire permittant, Capi
tulaire II

&amp;gt;
de Van Su , act. 7 ,

di:. de nlu\e , tome I 3
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empechoit cesleudes deles menereux-

niemes.

Mais quieft-ce qui menoit lesleudes

& la guerre ? On ne pent douter que
ce ne fat le roi , qui etoit ton] ours a la

tete de fes fideles. C eil pour cela que
dans les capitulaires on voit toujours
line oppofition entre les vaflaux (a) du

roi & ceux des eveques. Nos rois cou-

rageux ,
fiers& magnanimes ,

n etoient

point dans 1 armee pour ie mettre a la

tete de cette milice ecclefiaftique ; ce

n etoit point ces gens-la qu ils choi-

fiilbient pour vaincre ou mourir avec

eux.

Mais ces leudes menoi^nt de meme
leurs vaffaux & arriere-vaiiaux ; &cela

paroit bien par ce capitulaire () oil

Charlemagne, ordonne que tout homme
libre , qui aura quatre manoirs

,
ioit

dans fa propriete ,
foit dans le benefice

de quelqu un ,
aille contre Tennemi ^

ou iuive ion ieigneur. II eft vifible

(a) Capitulaire I, del an8l2, art. J. de homlnibus

ttojiris , & epifcoporum & atbatum qui vel benejicia , vet

talia propria hobent , &c, Edition de Balu^e, tome I,

pag. 490.

(
b

) De I anSiz , ch. I , edit, de Salute , p. 490. Ut
emnis homo Liber qui quatuor manfos vzftitcs d -

proprifr

fc.
O- , jive fie aiieujut btnejicio ,

habet
, ipft fe prapere-t y

& ipfe in hi/Jiem pergat , Jive etunfenierc fuo^
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que Charlemagne veut dire que celui

qui n avoit qu une terre en propre ,

entroit dans la miiice du comte
,
& que

celui qui tenoit un benefice du fei-

gneur, partoit avec lui.

Cependant M. 1 abbe Dubos(a) pre
tend que, quand il eft parle dans les capi-
tulaires des hommes qui dependoient
d un feigneur particulier ,

il n eft quef-
tion que des ferfs ; &ilfefonde fur la lot

des Wifigoths &L la pratique de ee peu-

ple. II vaudroit rnieux fe fonder fur les-

eapitulaires memes. Celui que je viens

de citer, dit formellement le contralre..

Le traite entre Charles le chauve & fes.

freres, parle de raeme des hommes libres-

qui peuvent prendre a leur choix un

feigneur ou le roi ; &: cette difpofidon
efl conforme a beaucoup d autres*

On pent done dire qu il
1

y avoit trois

fortes de milices ; celle des leudes ou
deles du roi y qui avoient eux-memes

fous leur dependance d atitres fideles;

celle des eveques ou autres ecclenafK-

ques & de leurs vafiaux \ & enfin ceile

du comte , qui menoit les hommes
libres.

(a} Tome III, !lv. VI, ch. iy , p, 299,
ment de la. monarchic Fr
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Je ne dis point que les vaffaux ntf

puffent etre ioumis au comte , eommc
ceux qui ont im commandement parti-
eulier dependent de cekii qui aim corn*

inandement plus general.
On voit meme que le comte & les

envoyes du roi pouvoient leur faire

payer le ban
,
c eii-a-dire nne amende ,

lorfqu ils n avoient pas rempli les en-

gagemens de leur fief.

De meme
,

li les vaffaux ( &amp;lt;*)

du roi

faifoient des rapines, ils etoient foumis a

la correftion du comte, s ils n^aimoient

inieux fe foumettre a celle du roi.

(a) Capitulaire de 1 an SSz , ait. II , apud vernif

palatium , edit, de Balu^e , tome 11 , p, 17.

CHAPITRE XVII I,

Du double fervice.

C ETOIT un principe fondamental
de la monarchie , que ceux qui

etoient fous la puiffance militaire de

quelqu un
, etoient auffi fous fa juri-

diftion civile : auffi le capitulaire (^) de
Louis le. debonnalre , de 1 an

8i&amp;lt;j , fait-il

marcher d un pas egal la puiffance mili-

( i
) Art. I & a; & le concile in verno palatio , d

fan 84; , art, 8, &ir, dsBalme , tome II , p. 17,
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taire du comte ,
& fa juridiclion civile

fur les hommes libres : aniTi les pla-
cites ( a

) du comte qui. menoit a la

guerre les homines libres , etoient-ils

appeles les placites () des hommes
libres ; d ou refulta fans doute cette ma-
xime

, que ce n etoit que dans les pla
cites du comte , 6c non dans ceux de fes

officiers , qu on pouvoit juger
les quef-

tions fur la liberte : aufll le comte ne

menoit-il pas a. la guerre les vaffaux (c)
des eveques on abbes , parce qu ils n e-

toient pas fous fa juridiclion civile ;

auffin y menoit-il pas lesarriere-vaffaux

des leudes : auffi le gloffaire (^) des lois

Angloiles nous dit-il (e) que ceux que
les Saxons appeloient copies ,

furent

nommes. par les Normands comtes
,
com-

paenons , parce qu ils partageoient avec1-1 i j -- ? j-r
le roi les amendes judieiaires : aulii

voyons-nous dans tons les temps que
1 obligation de tout vaffal (/) envers

(a) Plaids ou affifes.

( b
) Capitnlaires , li v, IV de la colleSion &*An[egifet

art. 57; & Is capital, de Louis U Aibonnaire , de 1 an

8r9, art. 14, ^dh. de Balu^e , tome 1, p. 6iy.

( c ) Voyez p, 48 , la note (d) ; & p. 50 , la note (a)

(d) Que 1 on trouve dans le recueil de Guillaume

Lombard : de prifcis Anglorum legibus.

(&amp;lt;)
Au mot fatrapia.

(/) Les affifes de JeVufalem , chapitres ccxxi &
ccxxjij expliqoent bien cesi
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fon feigneur , fut de porter les armes

(a) & de jur,cr fes pairs darts la cour.

Une des raiibns qui attachoit ainlice

droit de juilice au droit de mener a la

guerre ,
etoit que celui qui menoit a la

guerre faifoit en meme temps payer les

droits du fife, criii confiftoient en quel-

ques fervices de voiture dus par les

hommes libres , & en peneral en deO
certains profits judiciaires , dont je par-
lerai ci-apres.

Les feigneurs eurent le droit de ren-

dre la jufhce dans leur fief
, par le meme

principe qui fit que les comtes eurent

le droit de la rendre dans leur comte ;

& pour bien dire
,

les comtes
,
dans

les variations arrivees dans les divers

temps ,
(uivirent toujours les variations

arrivees dans les fiefs : les uns & les

a litres etoieht gouvernes fur le meme

plan & fur le.s memes idees. En un mot,
Ies comtes

, dans leurs comics , etoient

des leudes ; les leudes dans leurs fei-

gneuries , etoient des comtes.

On n a pas eu des idees juries ,
lorf-

qu on a regarde les comtes comme des

officiers de juflice, & les dues comme

(a) Les avous de i ^glife ( advocati ) Etoient ga-
lement a la tete de leurs plaids & de leur milice.
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ties officiers milkaires. Les uns & les

autres etoient egalement des officiers

militaires&civils(d):toute la difference

etoit que le due avoit ions lui plufieurs
comtes

, quoiqu ily eut des comtes qui
n avoient point de due fur eux

,
conirne

nous 1 apprenons de Fredegaire ().
On croira peut-etre que le gouver-

nement des Francs etoit pour lots bien.

dur, puifque les rneriies ofnciersavoient
en meme temps fur les fujetslapuiirance
inilitaire &c la puiirance civile, &meme
la puiffance fifcale; chofe que j

ai
dit&amp;gt;

dans les livres precedens, etre une des

marques diftinftives du defpotirine.
Mais il ne faut pas penfer que les

comtes jugeaffent ieuls (c), & ren-

dnlent la juflice comme les bachas la

rendent en Turquie : ils afferabioient ^

pour juger les affaires
,
des efpeces de

plaids oud affifes (^) ?
oil les notables

etoient cpnvoques.
Pour qu on puiiTe bien entendre ce

(a) Voyez la formula vui AsMarcitlfe , 11 v. I , qui
conrient les lettres accorddes a un due , pitrice on corn-

te , qui leur donnent la jarifdiftion civile & radminif.
tration fifcale.

(b) Chrouique , ch, LXXVIII , far Tan 636.

(f) Voyez Grcgoire. di Tours , liy. V , ad annum j8o,

(d) Mallum.
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qui coneerne les jugemens , dans

formules
, les lois des Barbaras 6c les

capitulaires , je dirai que (&amp;lt;z)

les fono
tions de comte

,
du gravion &: clu cente-

nier, etoient lesmemes; que les juges,
les rathimburges& les echevins, etoient

fbus differens noms les memes perfon*
nes ; c etoient les adjoints du comte ,

& ordinairement il en avoit fept ; &
comme il ne lui falloit pas moins de

douze perfonnes pour juger () ,
ii rem-

pliiToit le nombre par des notables (c),

Mais
, qui que ce flit qui eiit la juri*

cliftion
,
le roi ,

le comte ,
le gravion ,

le centenier
,

les feigneurs ,
les eccle-*

fiailiques ,
ils ne jugerent jamais feuls :

& cet ufage qui tiroit ion origine des

forets dela Germanie , ie maintint en

core
, lorique lesfiefs prlrent une forme

nouvelle.

Quant au pouvoir fifcal ,
il etoit tel

que le comte ne pouvoit guere en abufer,

( a ) Joignez ici ce qne j
ai dit au livre XXVIII , chap,

xxvni ;& au livre XXXI, chap. vm.
( b

) Voyez fur tout ceci les capitulaires de Louifle
debonxaire , ajout^s a la loi falique , art, 2; & la for-

mule des jugemens , donn^e par du Cange, au mot bonl
homines.

( c
} Ptr \&amp;gt;onos homines* Quelquefois il n y avoit que

des notables. Voyez Pappcndice aux formules de Mar-
culfe , chap. LI.
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Les droits du prince ,
a 1 egard des

hommeslibres, etoient fifimples, qu ils

ne confiftoient ,
comme

j
ai dit , qu en

&amp;lt;le certaines voitures () exigees dans

de certaines occafions publiques ; &C

quant aux droits judiciaires ,
il y avoit

des lois () qui prevenoient ies mal-

veriations.

CHAPITRE XIX.

Des compofttions clie^
Ics peuplcs

ba.rba.res.

COMME
il eft impoffible d entrer

un pen avant dans notre droit

politique ,
fi 1 on ne connoit parfaite-

ment Ies lois & Ies moeurs des peuples
Germains

, je m arreterai un moment ,

pour faire la recherche de ces mceurs
& de ces lois.

II paroit , par Tacite , que Ies Ger
mains ne connoiffoient que deux crimes

capitaux ; ils pendoient Ies traitres , &
noyoient Ies poltrons ; c etoient chez

( a
) Et quelques droits fur Ies rivieres , dont

j
ai

parle.

( b] Voyez la bi des Ripuaires , tit, 89 ; & la loi des

Lombards, Uv. II, tit. 52, .9,
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eux les feuls crimes qui fuffent publics,

1

Lorfqu un honime (a) avoit fait quel-

que tort a un autre ,
les parens de la

perfonne offenlee ou leiee entroient

clans laquerelle; & la haine s appaiibit

par une latisfa&ion. Cette fatisfaftion

regardoit celui qui avoit etc ofFenfe,
s ii pouvoit la recevoir ; & les parens,
ii 1 injure ou le tort leur etoit commun ;

ou fi
, par la mort de celui qui avoit etc

ofFenfe ou lefe; la iatisfaftion leur etoit

devohie.

De la maiiiere dont parle Taclte
,
ces

fatisfadions fe faifoient par une con

vention reciproque entre les parties ;

aufii
,
dans les codes des peuples bar-

bares ,
ces iatisfaftions s appelient-elles

des ccnipofitions.
Je netrouve quela loi (o) desFrifons

qui ait laiffe le peuple dans cette litna

tion oil chaque famille ennemie etoit.,

pour a-infi dire,, dans 1 etat de nature ;

& ou, fans etre retenue par quelque loi

(fl ) Sufcipcrt tarn inimichins , feu patris , _/ia pro-

plnqui , qnam. amicitias , neccffe eft : nee imtfldcu.biles

dunnt j [incur tnim ctulm homicidiian certo armentonm
a: ps:cr:im numtra , rccipitcjiie fatisfj&onem univerfA
damns. Tacite , At morib. Germ.

(b ) Voys?. cette !oi , tit. 2. fur les meurtrss ; 5t

I addition de Vulhmar fur les vols.
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politique on civile , elle pouvoit a hi

tantaiiie exercer la vengeance, juiqu a.

ce qu elle cut etc iatisfaice, Cette loi

meme tut temperce ; on erablit
(&amp;lt;z),que

ceiui dont on demancloit la vie, auroit

la paix dans fa maiibn, qu il 1 auroit en

allant & en revenant de 1 eglife , & du
lieu ou i on rendoit les jugemens.

. Les compilateurs ties lois ialiques

eitent un ancien ufage des Francs
(I?) 9

par lecuel celui qui avoit exhurnc un
cadavre pour le dcpouiiier , etoit banni

de la fociete des hommes, juiqu a ce

que les.parens conientiiTent a 1 y faire

rentrer : & coraine ayant ce temps if

etoit defendu .a tout le monde, & ;\ la

temme neme, de lui donner du pain r
ou de le recevoir dans fa maifon ; ua
t-el homme etoit a 1 egard des autres ,

&: les autres eioient a ion egard, dans

1 etat de nature
, jufqu ace que cet etat

eut ceiTe par la composition.
A ceia pres, on voit que les fag.e-s

des-divjerfes nations barbaresionc-ereiit

a taire par eux-mtimes ce qu il etoit trop

long oC trop dangereux d atteadre de
la convention reciproque des parties,

( a ) Addit:o .fapieritiiin, tit. I
,

I.

(
i&amp;gt; ) Loi faiique.cit. 58, . i ; tit. 17, . 3,
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Us furent attentifs a mettre un prix jufte

a la compofition que devoit recevoir

oelui a qui on avoit fait quelque tort ou

quelqu injure. Toutes ces lois barbares

ont la-deffus une precision admirable :

on y diftingue avec fineffe les cas (#),
on y pei e les circonflances ; la loi fe met

a la place de celui qui eft offenfe
,
&

demande pour lui la fatisfaclion que,
dans un moment de fang froid, il au-

roit demandee lui-meme.

Ce fut par 1 etabliiTement de ces lois,

que les peuples Germains iortirent de

cet etat de nature
,
oil il femble qu ils

etoient encore du temps de Tacite.

Rhotaris declare dans la loi des Lom
bards (), qu il avoit augmenteles com-

pofitions de la coutume ancienne pour
les bleffures

,
afin que le bleffe etant fa-

tisfait, les inimities puffent ceffer : en

efFet, les Lombards ,peuple pauvre ,
s e-

tant enrichisparla conquete de 1 Italie,

les compohtions anciennes devenoient
fnvoles , & les reconciliations ne fe fai-

foient plus. Je ne doute pas que cette

confederation n ait oblige les autres

(a) Voyez fur-tout les ritres 3 , 4 , 5 , 6 & 7 de
!a loi falique , qui regardent les vols des animaux.

Lme I, tit. 7 , .15.

chefs
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chefs des nations conquerantes a faire

1-es divers codes de lois que nous avons

aujourd hui.

La principale compofition etoit celle

que le meurtrier devoit payer aux pa-
rens du mort. La difference (a) des con

ditions en inettoit une dans les compe
titions : ainii

,
dans la loi des Angles ,

la compoiition etoit de fix cents fous

pour la mort d un Adalingue , de deux
cents pour celle d un homtne libre

, de
trente pour celle d un ferf. La gran
deur de la compoiition etablie fur la tete

d un homme, faifoit done une de fes

grandes prerogatives ; car, outre la dif-

tin&ion qu elle faifoit de fa perfonne ,

elle etabliffoit pour lui
, parrni des na

tions violentes ,une plusgrande furete.

La loi des Bavarois (/) nous fait bien

fentir ceci : elle donne le nom des fa

milies Bavaroifes qui recevoient une

compofition double
, parce qu elles

etoient les premieres (c) apres les Agi-
lolfingues. Les Agilolfingues etoient

(a) Voyez la loi des Angles , tit. I , . i , 2,4;
ibid. tit. 5 , . 6; la loi des Bavarois, tit. I , ch. viu
& tx ; & la loi des Frifons , tit. 15.

(b )
Tit. 2 , ch. xx.
Hozidra , Ozza , Sagana , Habilingua , Aa
ibid.

Tome W. D
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de la. race ducale

,
&c on choififfoit le

due parmi eux ; ils avoient une compo-
iition quadruple. La compofition pour
le due excedoit d un tiers celle qui etoit

etablie pour les Agilolfingues. Parce

qu il eft due
,
dit la loi

,
on lui rend un

plus grand honneur qu a fes parens.
Toutes ces compofiiions etoient

fixees a prix d argent. Mais comme ces

peuples ,
fur-tout pendant qu ils fe tin-

rent dans la Gerrnanie
,
n en avoient

guere ; on pouvoit donner du betail
,

clu ble , des meubles ,
des armes

,
des

chiens
,
des oiieaux de chaiTe , des ter-

res (^) ,
&c. Souvent meme la loi

(/&amp;gt;)

fixoit la valeur de ces choies ; ce qui

explique comment , avec fi pen d ar

gent, il y eut chez eux tant de peines

pecuniaires.
Ces lois s attaeherent done a mar-

quer avec precifion la difference des

torts , des injures , des crimes
,
alin que

(a) Ainfi la loi d Ina eftimoit la vie une certains

fbmme d argent , ou une certaine portion de terre.

Leges Inx. regis , tltulo de villico regio , de prtfcis

Anglorum Lzgibus. Cambridge, 1644.

(i) Voyez la loi des Saxons , qui fait meme cette

fixation pour plufieurs peuples, chap, xviti. Voyez
anfll la loi des Ripuaires, tit. 36, . 1 1 ; la loi des

Bavarois , tit. I , . 10 & II. Si aurum non habtt ,

aliam picur.iam , mancipia 9 terram ,
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chacun conniit an jufle jufqu a quel

point 11 etoit lefe ou offenfe ; qu il fut

xactement la reparation qu il devoit

recevoir , & fur-tout qu il n en devoit

pas recevoir davantage.
Dans ce point de vue, on con9oit

que celui qui fe vengeoit apres avoir

rec.u la fatisfatHon , commettoit un

grand crime. Ce crime ne contenoit

pas moins une offenfe puhlique qu une
offenfe particuliere : c etoit un mepris
de la loi meme. C efl ce crime que les

legiflateurs (&amp;lt;z)

ne manquerent pas de

punir.

Ily avoit un autre crime qui fut fur-

toutregarde comme dangereux (^) lorf-

que ces peuples perdirent dans le gou-
vernement civil quelque chofe de leur

efprit d independance ,
& que les rois

s attacherent a mettre dans 1 etat une
meilleure police ; ce crime etoit de ne

() Voyez la loi des Lombards , liv. I, tit. ij,
. ii ; ibid. liv. I, tit. 9, .8& 34; ibid. . 38; 8c

le capital, de Charlimagnt, de Tan 802, ch. xxxn ,

contenant une inftruftion donnde a ceux qu il en

voyoit dans les provinces.

(fe) Voyez dans Gregoire de Tours , liv. VII , cha-

pitre XLVII , le de tatl d un proces oil une partie perd
la moitid de la compofition qui lui avoit i^te aJjugde ,

pour s etre 6it juftice ells-menie , an lieu de rece

voir la fatisfaftion, que ques csces qu elle cut fouffert

depuis.

D ij
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vouloir point faire

,
ou de ne vouloir

pas recevoir la fatisia&ion. Nous

voyons, dans divers codes des lois des

barbares , que les legiflateurs (#) y obli-

geoient. En effet, celui qui refuibit de
recevoir la fatisfaction

,
vouloit confer-

ver fon droit de vengeance ; celui qui
refitfoit de la faire , laiflbit a 1 offenfe

fon droit de vengeance :&: c eft ce que
les gens Cages avoient reforme dans les

inftitutions des^ Germains
, qui invi-

toient a la compofition ,
mais n y obli-

geoient pas.
Je viens de parler d un texte de la

loifalique, ou le legiflateur laiflbit a la

liberte de 1 offenfe de recevoir ou de ne

recevoir pas la fatisfaftion ; c eft cette

loi (^) qui interdifoit a celui qui avoit

depouille un cadavre le commerce des

hommes , jufqu ^ce que les parens , ac-

eeptant la fatisfaftion
, euffent demande

(a) Voyez la loi des Saxons
, ch. Ill , . 4 ; la

loi des Lombards
, liy. I, tit, 37, , I & 2; & ia loi

des Allemands, tit. 45 , . I & 2. Cette derniere loi

perrnettoit
de fe faire juftice foi-meme , fur le champ

& dans le premier mouvement. Voyez auffi les capi-
tularres de Charlemagne , de 1 an 779 , ch. xxn ; de
1 an 01 , chap, xxxi i ; & celui du ineme de 1 an 8oj ,

chap. v.

, (b) Les compi!ateurs des lois des Ripuaires pa&amp;gt;

roiffent avoir modjfi^ ceci. Voyez le litre 8^ de ces

Lois,
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&amp;lt;|u

il put vivre parmi les hommes, Le

refpeft pour les chofes iaintes fit que
ceux qui redigerent les lois faliques ne

toucherent point a Pancien ufage.
11 auroit ete injufte d accordcr une

compofition auxparens d un voleur tue

dans 1 aclion du vol ,
on a ceux d une

femme qui avoit ete renvoyee apres une

feparation pour crime d adultere. La
loi des Bavarois

(&amp;lt;z)

ne donnoit point de

compofition dans des cas pareils ,
&t pu-

niffoit les parens qui en pourlitivoient
la vengeance,

II n efl pas rare de trouver dans les

codes des lois des barbares ,
des com-

pofitions pour des aftions involontai-

res. La loi des Lombards eft prefque

toujours fenfee ; elle vouloit (i) que ,

dans ce cas, on composat fuivant fa

generofite, & que les parens ne puftent

plus pourfuivre la vengeance.
Clotain II. fit Un decret tres-lage : il

defendit (c) a celui qui avoit ete vole
de recevoir fa compofition en fecret

,
&

() Voyez le decret de Tajfillon , de popularibus

legibus , art. 3,4, 10, 16 , 194 la loi des Angles &amp;gt;

tit. 7 , . 4.

(4) Liv. I , tit. 9 , . 4.

(c) Padus pro tenorc pads inter Childebertum &
Clotarium, anno 593 ; 5t decretio Clotariitl, rigis
circa annum fjj , ch. XI.

D iij
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fans Pordonnance du juge. On va voir
tout a 1 heure le motif de cette loi.

CHAPITRE XX.
X)e cc cue, on a appdle, depuis la Juftice

des feigneurs.

IUTRE
la compofition qu on de-

voit payer aux parens pour les

meurtres
,
les torts & les injures ,

il fal-

loit encore payer un certain droit que
les codes des lois des barbares appellent

f/edum (a). J en parlerai beaucoup ; &
pour en donnerl idee

, je dirai que c eft

la recompenfe de la protection accordee

centre le droit de vengeance. Encore

aujourd hui
,
dans la langue Suedoife,

fred vent dire la paix.
Chez ces nations violentes, rendre

la juftice n etoit autre chofe qu accor-

der, a celui qui avoit fait line offenfe
,,

fa protection contre la vengeance de ce

lui qui Pavoit rec,ue \ & obliger ce der

nier a recevoir la fatisfa&ion qui lui

(a) Lotfque la loi ne le fixoit pas ,
il ^toit or-

dinairement le tiers de ce
&amp;lt;ju

on donnoit pour la

compofition , cornme il paroit dans la loi des Ri-

puaires , cb. LXXXIX , qui eft opliquee par le troi-

fieme capitulaite de 1 an 813 , ^dit, de Balu^f , tome I

page
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etoit due : de forte que , chez les Ger-

mains
,
a la difference de tons les autres

peuples ,
la juftice fe rendoit pour pro-

teger le criminel centre celui qu il

avoit offenfe.

Les codes des lois des barbares nous

donnent le cas oil ces freda devoient

etre exiges. Dans ceux ou les parens
ne pouvoient pas prendre de vengean
ce, ils ne donnent point de fredum: en

effet
,
la oil 11 n y avoit point de ven

geance ,
il ne pouvoity avoir de droit de

protection centre la vengeance. Ainu&quot; ,

dans la loi des Lombards (a) ,
fi quel-

qu un tuoit par hafard un homme libre ,

ii payoit la valeur de 1 homme rnort ,

foms le./ra/w/n; parce que ,
1 ayant tue

involontairement , ce n etoit pas le

cas ou les parens euiTent un droit de

vengeance. Ainfi
, dans la loi des Ri-

puaires (/&amp;gt;) , quand un homme etoit tud

par un morceau de bois ou un ouvrage
fait de main d homme ,

1 ouvrage ou
le bois etoient fenfes coupables, & les

parens les prenoient pour leur ufage ,

fans pouvoir exiger defredum.
De meme, quand une bete avoit tue

(4) Liv. I, tit. 9 , . 17, ^dit. de L
(b) Tit, 70.

D iv
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un homme, la merne loi () etabliflbit

line compofition fans le fredum^ parce

que les parens du mort n etoient pas
offenfes.

Enfm
, par la loi falique () , un en

fant qui avoit commis quelque faute

avant 1 age de douze ans, payoit la

compofition fans le fndum : comme il

ne pouvoit porter encore les armes, il

n etoit point dans le cas oil la partie le-

fee ou fes parens pufTent demander la

vengeance*
C etoit le coupable qui payoit le/n&amp;gt;

dum
, pour la paix & la iecurite que

les exces qu il avoit commis lui avoient

fait perdre ,
& qu il pouvoit recouvrer

par la prote&ion : mais un enfant ne

perdoit point cette fecurite : il n etoit

point un homme , & ne pouvoit etre

mis hors de la fociete des hommes.

.Cefredum etoit un droit local pour
celui qui jugeoit dans le territoire (c).

La loi des Ripuaires (d) lui defendoit

(a) Tit. 46. Voyez aurti la loi des Lombards ,

liv. I , ch. xxi
i . 3 , dit. de Lindembrock : fi caba-

lus cum pede , 6-c.

(3) Tit. 18, 6.

(c) Comme il paroit par le dlcret de Clotalre II ,

de 1 an 595. Frcdus tamin judicis in cujus pago cft t

rtfcrvetur

Tit. 89.
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pourtant de 1 exiger lui-meme ; elle

Vouloit que la parde qui avoit obtenu

gain de caufe ,
le refill & le portat an

fife
, pour que la paix ,

dit la loi, flit

eternelle entre les Ripuaires.
La grandeur du fredum fe proper-

tionnaa la grandeur de la (a) protection:
ainfi le fredum pour ia protection du roi

fut plus grand que celui accorde pour
la protection du comte 6i des autres

juges.
Je vois deja naitre la juflice des fei-

gneurs. Les fiefs comprenoient de

grands territoires, comme il paroit par
line infinite de monumens. J ai deja

prouve que les rois ne levoient rien fur

les terres qui etoient du partage des
Francs ; encore moins pouvoient-ils fe

referver des droits fur les fiefs. Ceux

qui les obtinrent eurent a cet egard la

jouiflance la plus etendue ; ifs en tire-

rent tons les fruits & tons les emolu-
mens : & comme un des plus coniide-

rables (A) etoient les profits judiciaires

(a~) Capuulare iacerti enni + ch. LVII , dans Baluic
,

tome I , page yij. EC il faut remarquer que ce qu ora

appelle fredum cm faida , dans les monumens de la

premiere race, s appelle bannum dajis ceux de la fe-
cende , comme il paroil par Is capitulaire de partibus
Saxonia , de Tan 789.

(!&amp;gt;) Voyez Is capitulafre de Charlemagne , de

D v
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(freda} quel on recevoit paries ufages.
des Francs, il fuivoit que celui qui
avoit le fief avoit auili la juftice qui
ne s exerc,oit que par des compofitions.
aux parens, & des profits an leigneur;.
elle n ctoit autre chofe que de faire

payer les compofitions de la loi
?

&.

celui d exiger les amendes de la loi.

On voit , paries fornmles qui portent
la confirmation ou la translation a per-

petuited unfiefenfaveurd imleude()
ou fidele, ou des privileges des fiefs ea

favour des egliies (^) , que les fiefs

avoientce droit. Celaparoit encore par
ime infinite de chartres (c) qui contien-

nent une defenfe aux juges ou officiers

du roi d entrer dans le territoire
, pour

y exercer quelqit afte de juftJce que ce

iiit
,
& y exiger quelqu emolurnent de

juflice que ce fut. Des que les juges

royaux ne pouvoient plus rien exiger
dans un diflrit, ils n entroient plus

Its , ou il met ces frtda au nombre des grands re-

venus de ce qu on appelloit villa ou domaines du&amp;gt;

roi.

() Voyez la formule 3,4 & 17 , livre I, de Mar
tulfe.

(1) Hid. Formuls i, 3 & 4.

(c) Voyez les recueils de ces chartres , fur-tout ce-

Jiii qui eft a la fin riu cinquieme volume dss bi

^s France des PP,
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dans ce diftrift ; & ceux a qui reftoit

ce diilritl y faifoient les fon&ions que
ceux-la y avoient faites.

II eft defendu aux juges royaux d o-

bliger les parties de dormer des cau

tions pour comparoitre devant eux :

c etoit done a celui qui recevoitle ter-

ritoire a les exiger. II eft dit que les en-

voyes du roi ne pourroient plus deman-
der de logement ; en effet

,
ils n y avoient

plus aucune fondion.

La juftice fut done
,
dans les fiefs an-

ciens&danslesfiefsnouveaux, un droit

inherent au fiefmeme, un droit lucratif

qui en faifoit partie. C eft pour cela

que ,
dans tons les temps , elle a ete

regardeeainli; d ou eft ne ce principe,

que les juftices font patrimoniales ers

France.

Quelques-ims ontcru que les juftices
tiroient leur origine des affranchiiTe-

mensqueles rois & les feigneurs firent

de leurs ferfs. Mais les nations Germai-
nes ,

& celles qui en font defcendues ,

ne font pas les feules qui ayent affranchi

des efclaves
,
& ce font les feules qui

ayent etabli des juftices patrimoniales,

D ailleurs
,
les formules de Marculfe (a)

a) Voyez la 3 j 4 & 14 du liv. I ; & la charue de

D vj
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nous font voir des hommes libres de-

pendans de ces juftices dans les pre
miers temps : les ferfs ont done etc juf-
ticiables

, parce qu ils fe font trouves

dans le territoire ; & ils n orit pas donne

rorigine aux fiefs , pour avoir ete en-

globes dans le fief.

D autres gens ont pris vine voie plus
courte : Les feigneurs ont ufurpe les

juftices. , ant-ils dit ; & tout a ete dit,

Mais n y a-t-il eu fur la terre que les

peuples defcendus de la Germanie , qui

ayent uiurpe les droits des princes ?

L hitfoire nous apprend affez que d au-

tres peuples ont fait des entreprifes fur

leurs fouverains; mais on n en voit pas
naitre ce que Ton a appelle les jullices

des feigneurs. C etoit done dans le fond

des ufages & des coutumes des Ger-

ii.ains qu il en falloit chercher 1 ori-

gine.
Je prie de voir , dans Loyfcqu (a) y

Cjiielie eil la maniere dont il fuppofe

que les feigneurs procederent pour

Charlemagne , de 1 an 771 ,
daps Mmttnnt i tome I.

Anecdot. colleift. II. Pr&cipientefjubemuj vt ullus ju-

dex publicus..,,. homines ipfius ccehfix & monofterie

ipfi.is Morbaccnjts tarn ingtnuos auarri- tS
1

faros ,
61

qiti

Jap r eorvm terras manerc , &c.

(a) Tiaite des jufticcs de village;.
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former & ufurper leurs diverfes jufti-

ces. II faudroit qu ils euffent ete les

gens du monde les plus rafines , $

qu ils euffent vole
, non pas comme

les guerriers pillent, mais comme des

juges de village & des procureurs fe

volent entr eux. II faudroit dire que
ces guerriers ,

dans toutes les provinces
particulieres du royaume &: dans tant de

royaumes , auroient fait un fyfteme ge
neral de politique. Loyfeau les fait rai-

fonner comme
,

dans fon cabinet ,
il

raifonnoit lui-meme.
Je le dirai encore : fi la juftice n etoit

point une dependance dufief, pour-
quoi voit-on par-tout (a) que le fervice

du fief etoit de fervir le roi ou le fei-

gneur, &: dans leurs cours & dans
leurs guerres ?

mm .! .- -,? ..-..- au - - -. -a.!- . ..-Tr^n

CHAPITRE XXI.

De la
jitjlice

territorials des
eglijes,

ES eglifes acquirent des bienstres-L coniiderables. Nous voyons que les

rois ieur donnerent de grands files 9

c eft-a-dire ,
de grands fiefs ; & nous

(a) Voyez M. du fange au mot homlnium.
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trouvons d abord les juftices etablies

dans les domaines cle ces eglifes. D ofr

auroit pris fon origine un privilege fi

extraordinaire ? 11 etoit dans la nature

de la chofe donnee ; le bien ecclefiaf-

tique avoit ce privilege, parce qu on

ne le lui otoit pas. On donnoit un fife

a 1 eglife ; & on lui laiilbit les prero

gatives qu il auroit cues
,

fi on 1 avoit

donne a un leude : auffi fut-il foumis

au fervice que 1 etat en auroit tire, s il

avoit ete accorde aulaique, comme on

1 a deja vu.

Les eglifes eurent done ie droit de

faire payer les compofitions dans leur

territoire, & d en exiger \o.fre.dum; &
comme ces droits emportoient neceflai-

rement celtii d empecher les officiers

royaux d entrer dans le territoire
, pour

exiger ces freda ,
& y exercer tons

aftes de juftice, le droit qu eurent les

eccleliaftiques de rendre la juffitfe dans

leur territoire
,

fut appelle immunhi y

dans le ftyle des formules
(&amp;lt;r) , des

chartres & des capitulaires.
La loi des Ripuaires (^) defend aux

(.) Voyez la formule ^ & 4 de Marculfe , liv. I.

(b} Nt aliubi niji sid ccclejlam t ubi relaxati funt ;

mailum tenant , tit. 78, . I. Voycz auffi le . lg ?
6di.tr de Lindembrock*
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aftranchis (a) des eglifes de tenir l af~

femblee (/) oh la juftice fe rend
,.

ail-

leurs que dans Teglife ou ils ont ete

aftranchis. Les eglifes avoient done des

jufdces, rneme fur les hommes libres r

& tenoientleurs plaids des les premiers

temps de la monarchic.

Je trouve dans les vus des Saints (c) 9

que Clovis donna a un faint perfonnage
la puiffance furunterritoire de Hx lieues

de pays, & qu il voulut qu il fut libre

de toute juridiftion quelconque. Je

crois bien que c eil une faufiete , mais

c efl une fauffete tres-ancienne ; le fond

de la vie & les rnenfonges fe rapportent
aux moeurs & aux lois du temps ; &
ce font ces rnoeurs &: ces lois (^) que
Ton cherche ici.

Clotaire 1L ordonne aux eveques (e)

ou aux grands ? qui poffedent des terres

dans les pays eloignes, de choifir dans

(a) Talttliriis*

(/.)
Mjllum.

(c) Vita S, Germeri , epifcopi Tolofani , apud Bol-
landiaios , 1 6 man.

(d) Voyez auffi la vie de 5. Mdanivs , & celle de
S. Dlicole.

(e) Dans le concile de Paris, 1 an 6ry. Epfcopi vcl

potentes , qui ii^
aliis poffident regionibus , judiccs vtl

tniffos difcujjores de aliis prwinciis non injiltuant , nifi.

de. loco , qui juftitiam percipient & aius

art. 15. Vojex auffi 1 arU 13,
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le lieu meme ceux qui doivent rendre

lajuftice on enrecevoirles emolumens.
Le meme prince (a) regie la compe

tence entre les juges des eglifes & fes

officiers. Le capitulaire de Charlema

gne , de 1 an 801 , prefcrit aux eveques& aux abbes les qualites que doivent

avoir leurs officiers de juftice. Un au-

tre du meme prince () defend aux offi-

ciers royaux d exercer aucune juri-

diftion (c) fur ceux qui cultivent les

terres ecclefiaftiques , a moins qu ils

n aient pris cette condition en fraude ,

& pour fe fouftraire aux charges publi-

ques. Les eveques affembles a Rheims
declarerent (d) que les vaffaux des egli
fes font dans leur immunite. Le capitu
laire de Charlemagne ,

de 1 an 806 (f) &amp;gt;

(a) Dans le concile de Paris , 1 an 61; ,. art. 5.

(h) Dans la.loi des Lombards , liv. II , tit 44*

chap. H , 6dtt. de Lindembrock,

(c) Servialdiones , libellarii antiqul , vel alii novittr

fafti , ibid.

(d) Lettr? de 1 an 858 , art. 7 , dans les capitular-
res

, page 108. Sicut MX res & facilitates in quibut
vivunt clerici , ita & illx fub ecnfecrationt Imaiunitatit

funt de tjuibus debent militate vaffalli.

(e) II eft ajoute a liloi des Bavarois , art. 7 ; voyez
1

auffi 1 art. 3 de 1 ^dit. de Lindembrock, p. 444. Im*

primis omnium jubtndum eft ut habeant ecdejien, earum

jufiitias , 6- in vita illorum qui habitant in
ipjis ttflejiis

auam 6&quot; in fub/inntus
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veut que les eglifes ayent la juftice

criminelle & civile fur lous ceux qui
habitent dans leur territoire. Enfin ,

le

capitulaire de Charles le chauve (a)

diftingue les juridiclions du roi
,
celles

des feigneurs, & celles des eglifes;
&

je n en dirai pas davantage.

(a) De 1 an 857 , in fynodo apud Car!jiacum t art. 4 ,

de Balu^t , page 96.

CHAPITRE XXII.

Que les
jujlices

etoient etabLles avant la

fin de la feconde race,

ON a dit que ce flit dans le defordre

de la feconde race
, que les vaffaux

s attribuerent la juftice dans leurs fifes :

on a mieux aime faire une propofition

generale , que de 1 examiner : il a etc

plus facile de dire que les vaffaux ne

pofiedoient pas, que de decouvrir com
ment ils poffedoient. Mais les juflices ne

doivent point leur origine aux ufurpa-
tions ; elles derivent du premier etablif-

fement
,
& non pas de fa corruption.

Celui qui tue un homme libre, eft-

il dit dans la loi des Bavarois

(*) Tit. 3 , ch, xui
, edit, de Lindembrock.
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payera la compofition a fes parens,
&amp;gt; s il en a ; & ,

s il n en a point ,
il la

payera an due
, ou a celui a quo! il

s etoit recommande pendant fa vie.

On fait ce que c etoit que fe recom-

mander pour un benefice.

Celui a quionaenlevefonefclave,
dit la loi des Atlemands (a) ,

ira au

prince auquel eft foumis leraviffeur,
&amp;gt;* afin qu il en puiffe obtenir la compo-

fition.

Si un centenier, efl-il dit dans le

&amp;gt; decret de Childebert (/) ,
trouve un

voleur dans uneautrecentainequela
fienne , ou dans les limites de nos

fideles
,
& qu il ne Ten chaffe pas ,

il

reprefentera le voleur ou fe purgera

par ferment. II y avoit done de la

difference entre leterritoire des cente-

niers & celui des fideles.

Ce decret de Childebert explique la

constitution de Clotaire (c) de la meme

(a) Tit. 8j.

(^) De I an 595 , art. it & 12 , ^dit. des capitulaires
de Ba

u-^e , pag 19. Par/ conditions convenit ut Ji
una

tennna in alia centena veftifcium fecuta. fittrit & iKvcne-

fit , vel in. quibufci,mqui fidelium noflrorum urminis

veftigium miferit , & ipfum in aliam centcnam minims

txpeUere potuerit , aut conviclus rcddat latronem , &c.

(c) Si veftigiis comprobatur latronis , tamm prtzfcn-
tiat. nihil loage mulftando ; aut Ji ptrfequtfts
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annee , qui ,

donnee pour le meme cas

& fur le meme fait , ne differe que dans

les termes ; laconflitution appellant in

trujle, ce que le decret appelle in ter-

mlnis fiddlum nojlrorum. MejTieurs Bi-

gnon & du Cange (&amp;lt;z) , qui ont cm que
in

trufte fignifioit
le dornaine d un autre

roi
,
n ont pas bien rencontre.

Dans une confdtution de Pepin (), roi

d ltalie
,

faite tant pour les Francs que
pour les Lombards , ce prince , apres
avoir impofe des peines aux comtes
&: autres officiers royaux qui preva-

riquent dans 1 exercice de la juftice, ou

qui different de la rendre
,
ordonne (c)

que , s il arrive qu un Franc ou un
Lombard ayant un fief ne veuille pas
rendre la juflice ,

le juge dans le diflriii

futon comprehenderit , integram fibi compofitioncm acci~

pi.it. Q:od fi in triifle invtnituT , mtdietatem compoji^
tionis trujlis adquirat , & capitals exigat a. Latrone ,

art. a, 5.

(a) Voyez le plofiaire, -a-j mot trujfis.

(k) Inferee fians la loi cles Lombards, liv. II, tit.

52 , . 14. C eft le capituiaire de 1 an 793 , dans BO.+

lu\c , page 544, art. lo.

(c) Et Jt forjitan Francits out Langobardus habtns

benejicium juflitiam facers, noluerit , ilic judex in cujnt

miniflerio fuerit , contradicat illi bcncficium fuum .

interim dun ipfi aut miffus ejus juftitiam jaciat. Voyez
encore la meme loi des Lombards, liv. II, tit. 51

. i, qui fe rapporte au capituiaire ds Ckarlimagnt a

dsl ar.779, art. 21.
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duquel il fera , fufpendra 1 exercice de

fonfief; &que, dans cetintervalle, Uri

ou fon envoye rendront la juftice.

Un capitulaire de Charlemagne (a)

prouve que les rois ne levoient point

par-tout les freda. Un autre du meme

prince () nous fait voir les regies feo-

dales & la cour feodale deja etahlies*

Un autre de Louis le debonnaire vent

que , lorfque celui qui a un fief ne rend

pas la julUce (c) ,
ou empeche qu on ne

la rende
,
on vive a diicretion dans fa

maifon
, jufqu a ce que la juftice foil

rendue. Je citerai encore deux capitu-

lairei de Charles U chauve. Tun
(&amp;lt;af)

de

Pan 86 1
,
ou 1 on voit des juridi&ions

particulieres etablies ,
des juges & des

officiers fous eux ; Pautre (?)
de 1 an

(a) Le troifisme de 1 an 812 , art. lo.

(4) Second capitulaire de 1 an 813, art. 14 & 20,

page 509.

(c) Capitulare quintutn, anni Sir) , art. aji ddit. de

Salu\t, page 617. Ut ubicumqne mijfi ,
aut epifcopum,

aut abbatem , aut alium quemlibct honors pr&ditum invi-

nerint , qiti jitflitiam facere noLuit vel prohibuit , deipjius

rebus vlvant quandiii in to loco juflitias facers debent.

(d) Ediciiim in Carifiaco , dans Mature , tome II .

page IT 2. Unnfquifquc advocatus fro omnibus de fua

advocatione in coavenier.tia ut cum minifterialibus

de fud advocationt quos invcntrit contra, hunc bannum

noftrum fecifft.... caftiget.

(e) Ed.iS.um. Piflenft , art. 18 , &amp;lt;dit. de Balu\e ,

II , page 181. Si in fftum nojirum, vel inquan-
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64, oil il fait ladiilin&ion de fes pro-
t: pres feigneuries d avec celles des par-

&amp;lt;, ticuliers,

On n a point de conceffions originai-
res des fiefs

, parce qu ils farent etablis

[: par le partage qu on fait avoir etc fait

i entre Ies vainqueurs. On ne pent done
is: pas prouver par des coutrats originai-
i res, que lesjuflices, dans Ies cornmen-
n cemens, aient etc attachees aux fiefs :

; mais fi
,
dans Ies formules des confirma-

s: tions, ou des translations a perpetaite
1 de ces fiefs

,
on trouve, comme on a

&amp;lt; dit
, que la jufuee y etoit etablie ,

il

i: failoit bien que ce droit de jullice fut

; de la nature du fief& une de ies prin-
| cipales prerogatives.

Nous avons un plus grand nombre

j
de monumens qui etabliffent la juftice

patrimoniale des eglifes dans leur terri-

toire
? que nous n en avons pour prou

ver celle des benefices on fiefs des leu-,

des ou fideles
, par deux raifons. La pre-

ijiiere , que la plupart des monumens qui
nousreftentonteteconfervesourecueil*
Us par Ies monies , pour 1 utilite de leurs

monafteres : la feconde
, que le patn-

i cumque immunitatem , atit alicujus pottntis
vcl proprUtatan confugeric , &c.
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mome des eglifes ayant etc forme par
des conceffions particulieres ,

& une

efpece de derogation a Pordre etabli
,

il falloit des chartres pour cela; au lieu

que les conceffions faites aux leudes

etant des coniequences de Pordre poli-

tique ,
on n avoit pas befoin d avoir,& encore moins de conferver une char-

treparticuliere. Souvent meme les rois

ie contentoient de faire une Simple tra-.

dition par le fceptre , comme il paroit

par la vie de S. Maur.

Mais latroifieme formule (a) de Mar-

ulfe nous prouve affez que le privilege
d immunite ,

& par coniequent celui de

la juftice ,
etoient communs aux eccle-

fialliques & aux feculiers
, puifqu elle

eft faite pour les uns & pour les autres.

II en eil de meme de la conftitution de

Clotaire II. (b)

(a) Liv. I. Maximum regnl noflrl augere credimus

monimtntum , ji beneficia opportune locis ecclejiarum ,

aut cui volueris diare , bonivolu. deliberations concedi*

mus.

(4) Je 1 ai cit^e dans le chapitre precedent ; Epifcopi
yd potentes.
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C H A P I T R E XXIII.

Idle, generals, du llvre de Pe

de la. monarchic Frangoife dans Us

Gaulcs
, par M. PAbbc DVBOS.

IL
eft bon qu avant de finir ce Hvre ,

j
examine im pen 1 ouvrage de M.

1 abbe Dubos , parce que mes idees font

perpetuellement contraires aux fiennes ;

& que ,
s il a trouve la verite , je ne i ai

pas tronvee.

Get ouvrage a fediiit beaucoup de

gens , parce qu il eil ecrit avec beau-

coup d art; parce qu ony fuppofeeter-
nellement ce qui eil en queilion ; parce

que plus on y manque de preuves , plus
on y multiplie les probabilites ; parce

qu une infinite de conjeftures font mifes

en principe ,
& qu on en tire comme

confequences d autres conjectures. Le
ledeur oublie qu il a doute , pour com-
mencer a croire. Et comme une eru

dition fans fin eft placee ,
non pas dans

le fyfteme ,
mais a cote du fyfteme ,

1 efprit ell diftrait par des acceffoires ,

& ne s occupe plus du principal. D ail-

leurs, tant derecherchesne permettent
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pas d imaginer qu on n ait rien trouve ;

la longueur du voyage fait croire qu on

eft eflfin arrive,

Mais , quand on examine bien , on

trouve un colofTe immenfe qui a des

pieds d argile ; & c eft parce que les

pieds
font d argile , qne le coloffe eft

immenfe. Si le fyfteme de M. 1 abbe

Dubos avoit eu de bons fondemens ,

il n auroit pas etc oblige de faire trois

mortels volumes pour le prouver ; ii

auroit tout trouve dans fon fujet ; & ,

fans aller chercher de toutes parts ce

qui en etoit tres-loin , la raifon elle-

jneme fe feroit chargee de placer cette

verite dans la chame des autres verites.

L hifloire & nos lois lui auroient dit:

Ne prenez pas tant de peine : nous

rendrons temoignage de vous.

C H A P I T R E XXIV.

Continuation du meme fujet. Reflexion

fur le fond du Jyjleme.

MONSIEUR
1 abbe Dubos vent oter

toute efpece d idee que les Francs

foient entres dans les Gaules en con

querans :
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querans : felon lui
.,
nos rois

, appelles

par les peuples, n ontfait que fe mettre

a la place ,
& fucceder aux droits des

fimpereurs Remains.
Cette prevention ne pent pas s appli-

quer au temps ou Ciovis
,
entrant dans

les Gaules
, faccagea & prit les villes ;

elle ne pent pas s appliquer non plus
au temps oil il defit Syagrius., officier

Remain
,

: conquit le pays qu il tenoit :

elle ne peut done fe rapporter qu a celui

ou Ciovis
,
devnu maitre d une grande

partie des Gaules par la violence, au-

roit ete appelle , par le choix &; 1 amour
des peuples , A la domination du refte

du pays. Et il ne fuf&t pas que Ciovis

ait ete re9U ,
il faut qu il ait ete appelle ;

il faut que M. Tabbe Dubos prouve
que les peuples ont raieux aime vivre
fous la domination de Ciovis

, que de
vivre fous la domination des Remains

,

ou fous leurs propres lois. Or les Re
mains de cette partie des Gaules qui
n avoit point encore ete envahie par
les barbares , etoient

, felon M. 1 abbe
Dubos , de deux fortes; les uns etoient
jde la confederation Armorique , &
avoient challe les officiers de Pempe-

E
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reur

? pour fe defendre eux-memes
centre les barbares

,
& fe gouverner

par leurs propres lois ; les autres obeif-

Ibient aux qfficiers Remains. Or M.
Fabbe Dubos prouve

- 1 - il que les Ro-
mains qui etoient encore foumis a 1 era-

pire , ayent appelle Clevis ? point dn
tout. Prouve-t-il que larepublique des

Armoriques ait appelle Clovis^ & fait

tneme quelque traite avec lui ? point du

tout encore. Bien loin qu il puiffe nous

dire quelle fut la deftinee de cette re-

publique ,
il n en fauroit pas meme

montrer 1 exiflence ; &; quoiqu il la

iuive depuis le temps tiHonorius juf-

qu u la conquete de CLovis , quoiqu il

y rapporte avec un art admirable tous

les evenemens de ces temps-la, elle eft

reilee invifible dans les auteurs. Car

il y a bien de la difference entre prou-
ver

, par un parTage de Zo^lme (a) , que,
ibus 1 empire & Honorius

y
la contree

Armorique (/&amp;gt;)

& les autres provinces
des Gaules fe revolterent &: formerent

line efpece de republique ; & faire voir

que , malgre les diverfes pacifications

(a) Hift. liv- VI.

(b) Totufqut traclus Armorlcus t ali&que

provinci&. Ibid.
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des Gaules , les Armoriques formerent

loujours une republique particuliere %

qui fubUfta jufqu a la conquete de Cto-

vis. Cependant il auroit befoin
, pour

etablir fon fyiieme ,
de preuves bien

fortes & bien precifes. Car, quand on
voit un conquerant entrer dans im etat ,

& en foumettre tine grande partie par*

la force &c par la violence ; & qu on
voit quelque temps apres 1 etat entier

fonmis , fans que 1 hilftoire dife comment
il Pa etc ; on aim tres-jufle fujet de croire

que Paffaire a fini comme elle a com
mence.

Ce point une fois manque, il e/1 aifs

de voir que tout le fyfteme de M.
1 abbe Diibos croule de fond en combie ;

& toutes les fois qu il tirera quelques

confequences de ce principe , que les

Gaules n ont pas ete conquifes par les

Francs ,
mais que les Francs ont ete ap-

pelles par les Remains , on pourra tou

jours la lui nier.

M. Pabbc Dubos prouve fon principe

par les dlgnites Ptomaines don^: Clovls

fut revetu ; il vent que Clovis ait fuc-

cede a Chlldinc fon pere dans 1 emploi
de maitre de la milice. Mais ces deux

charges font purernent de fa creation.
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La lettre de Saint Rerny a Clovis ,

fur

laquelie il fe fonde (*) ,
n

eft^
qu une

felicitation fur fon avenement a la cou-

ronne.Quandl objet d un ecrit eftcon-

nu
, pourquoi lui en donner un qui ne

1 eft pas ?

Clovis
,
fur la fin de fon regne , fut

fait confui par 1 empereur Anajiafe. :

mais quel droit pouvoitlui donner une

autorite {implement annal.e? II y a ap-

.parence ,
dit M. 1 abbe Dubos , que,

dans le me.me diplome ,
1 empereur

Anajiafe fit Clovis proconlul. Et moi ,

je dirai qu il y a apparenee qu il ne le

itit pas. Sur un fait qui n eft fonde fur

rien ,
1 autorite de celui qui le nie eft

egale a 1 autorite de celui qui Tallegue.
J ai meme une raifon pour cela. Gre-

goire
de, Tours , qui parle du confulat ,

.ne ditrien du proconfulat. Ce procon-
fulat n auroit etc meme que d environ

fix mois. Clovis mourut un an & demi

apres avoir etc fait confui ; il n eft pas

poilible de faire du pro.confulat une

charge hereditaire. Enfin ,3 quand le

confulat , &c fi Ton vent le proconfu
lat, lui furent donnes, il etoit deja le

(a) Tome II i livre III, chapitre xvui , page
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maitre de la monarchic ,
& tons fes

droits etoient etablis.

La feconde preuve que M. Pabbe

Dubos allegue ,
c eft la ceffion faite par

Pempereur Jujlinien ,
aux enfans &: aux

petits-enfans de Clovis
,-
de tousles

droits de Pempire fur les Gaules. J air-

rois bien ds chofes a dire fur cette

cefTion. On peut juger de 1 importance

que les rois des Francs y mirent
, par la

maniere dont ils en executerent les con

ditions. D ailleurs ,
les rois des Francs

etoient maitres des Gaules ; ils etoient

fouverainspaifibles : /j/?^e/z n y pofle-
doit pas un pouce de terre ; Pempiref
d occident etoit detruit depuis long-

temps ; & Pempe-reur d orient n avoit

de droit fur les Gaules
, que comme

reprefentant Pempereur d occident \

c etoient des droits fur des droits. La
monarchic des Francs etoit deja fondee ;

le reglement de leur etabliiTement etoit

fait; les droits reciproques des perfon--

nesj& des diverfes nations qui vivoient

dans la monarchic , etoieiit convenus ;

les lois de chaque nation etoient don-
nees ,

& menie redigees par ecrit. Que
faifoit cette ce/Ilon etrangere a un eta-

bliffement deja forme ?

E iij
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Que vent dire M. I abbe Dittos avec

les declamations de tons ces eveques ,

qui dans le defordre, la confufion, la

chute totale de 1 etat, les ravages de la

conquete, cherchent a flatter le vain-

queur? Que fuppofe la flatterie , que la

foibleffe de celui qui eft oblige de flat

ter 3 Que prouve la rhetorique & la

poeiie , que Temploi meme de ces arts ?

Qui ne feroit etonne de voir Gregoirz
de. Tours

, qui , apres avoir parle des

ajGTaiTinats de Clevis
, dit que cependant

Dieu profternoit tons les jours fes en-

nemis , parce qu il marchoit dans fes

voies ? Qui pent douter que le clerge
n ait ete bien aife de la converfion de

CloviSy & qu il n en ait meme tire de

grands avantages? Mais qui pent dou

ter, en meme temps, que les peuples
n ayent effuye tons les malheurs de la

eonquete , & que le gouvernement
Remain n ait cede au gouvernement
Germanique ? Les Francs n ont point
voulu

, & n ont pas meme pu tout

changer; & meme peu de vamqueurs
ont eu cette manie. Mais , pour que
toutes les confequences de M. I abbe
t$ubos fuffent vraies ,

il auroit fallu que
non-feulement ils n euffent rien chanpeo
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chez les Romains ,
mais encore qu ils fe

fufTent changes eux-mernes.

Je m engagerois bien
,
en fuivant la

methode de M. 1 abbe Dubos , a prou-
ver de meme que les Grecs ne conqm-
rent pas la Perfe. D abord, je parlerois
des traites que qiielques-unes

de leurs

villes firent avec les Perfes : je parlerois
des Grecs qui furent a la folde des Per

fes
,
comme les Francs furent a la folde

des Romains. Que fi ALexandrc entra

dans le pays des Perfes
, affiegea , prit

&: detruifit la ville de Tyr ,
c etoit une

affaire particuliere comme celle de Sya~

gnus. Mais , voyez comment le pontife
des Juifs vient au-devant de lui : ecou-
tez 1 oracle de Jupiter Ammon : reffou-

venez-vous comment il avoit etc pre-
dit a Gcrdium : voyez comment toutes

les villes courent, pour ainfi dire, au~

devant de lui ; comment les fatrapes Sc

les grands arrivent en foule. II s habille

a la maniere des Perfes ; c eil la robe
confulaire de CLovis. Darius ne lui ofFrit-

il pas la moitie de fon royaume ? Da
rius n efr-il pas aflaffine comme un ty-
ran ? La mere & la femme de Darius

ne pleurent-elles pas la mort SAkxan-
dre ? Quinte-Curce , Arricn ,

E iv
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etoient-ils contemporains KAlexandre?
L imprimerie (a) ne nous a-t-elle pas
donne des lumieres qui manquoient H

ces auteurs ? Voila 1 hiftoire de Veto*

bliffcment de la monarchic Fran^oife dans

Us Gaules.

C H A P I T R E XXV.

De la
nobhffe. Frangoife.

ONSIEUR 1 abbe Dubos foutient

que , dans les premiers temps de

uotre monarchic
,,

iL n y avoit qu ua

ieul ordre de citoyens parmi les Francs.-

Cette pretention injurieufe au fang de

nos premieres families ,
ne le feroit pas

inoins avix trois grandes maifons qui ont

liicceilivement regnis fur nous. L origi-
ne de le.ur grandeur n iroit done point fe

perdre dans 1 oubli
,
la nuit & le temps :

rhifloire eclaireroit des fiecles oil elles

auroient etc des families communes : &.

pour que Chitpfric , Pepin & ffugues-

C^ffufTent gejitilshommes ,
ilfaudroit

aller chercher leur origine parmi les

(a) Voyez le.difcourj pre liminaire dejr.onileur 1 abb^
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Remains on les Saxons ,
c eft-a-dire ,

parrni les nations fubjuguees.
M. 1 abbe Dubos (a) fonde fon opi

nion fur la loi ialique. II eft clair ,
dit-

il
, par cette loi , qu il n y avoit point

deux ordres de citoyens chez les Francs.

Elle donnoit deux cents fous de com-

pofition () pour la mort de quelque
Franc que ce fut : mais elle diflinguoit
chez les Remains le convive du roi v

pour la mort duquel elle donnoit trois

cents fous de compofition , du Remain

poiTeffeur a qui elle en donnoit cent ,

& du Romain tributaire a qui elle n en

donnoit que quarante-cinq. Et comme
la difference des compofitions faifoit

la diftinftion principale ,
il cohclut que ,

chez les Francs ,
il n y avoit qu un or-

dre de citoyens ; & qu il y en avoit

trois chez les Romains.
II eft furprenant quefon erreurrneme

ne lui ait pas fait decouvrir fon erreur.

En elTet, il eut etc bien extraordinaire

que les nobles Romains qui vivoient
fous la domination des Francs y euffent

eu une compofition plus grande ,
& y

(a) Voyez I dtabliflement de la monarchic Fran-

^oife , tome III, liv. VI, chap, iv, page 304.
(t&amp;gt;)

II cire le litre 44 de cette loi, & la loi des Ri-~

p;uaires, titles 7 & 36,

E y
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euffent etc des perfonnages plus impor-
tans que les plus illuilres ds Francs &
leurs plus grands capitaines. Quelle ap-

parence que le peuple vainqueur eut eu
li pen de refpeft pour lui-n&amp;gt;eme ,

& qu il

en eut eu tant pour le peuple vaincu ?

De plus, M. 1 abbe Dubos cite les loisr

des autres nations barbares , qui prou-
vent qu il y avoit parmi eux divers or-

dres dc citoyens. Il feroit bien extraor

dinaire que cette regie general e eiitpre-
- cifement manque chez les Francs. Cela
auroit du lui faire penfer qu il enten-
doit mal

, on qu il appliquoit mal les,

textesde la loi falique; ce qullui eft:

eiFedivement arrive.

On trolive , en ouvrant cette loi 9 .

|ue la compofition pour la mort d un.

antruftion (a) y , c eft-a-dire d un fidele

on vaffal du roi
, etoit de fix cents fous;;

& que celle pour la mort d un Ro-
main convive ( b ) du roi n etoit que
de trois cents. On y trouve (c) que la

(a] Qui in trufte. domtnica. tfl , tit 44 , . 4 ; & cela

fe rapporte a la formule 13 de Marculfe ,. de regis an

tiuftione, Voyez anffi !e litre 66 de la loi falique , .

3 -ac 4 ; & le titre 74 ; & la loi des Ripuatres &amp;gt;

tit. M
& le capitulaire de Charles le Chauve , apud.Carijiacum:,,
tie Tar! 877 , chap. xx.

{/ Loifslique, tif, 44 , . 6.

JKf-Wiif. gi 4.
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compofition pour la mort d un finiple

Franc etoit de deux cents {bus (a) , &c

que celle pour la mort d un Remain
d une condition ordinaire n etoitque ele

cent (). On payoit encore pour la

mort d un Romain tributaire
, efpece

cle ferfon d affranchi
,
une competition

de quarante-cinq fous (c ; mais je n en

parlerai point non plus que de celle

pour la mort du ferf Franc, ou de 1 af-

franchi Franc : il n eft point ici queljtion
de ce troifieme ordre de perfonnes.

Que fait M. 1 abbe Dubos ? II paffe
fous filence le premier ordre de perfon-
nes chez les Francs , c efl-a-dire

, Parti

cle qui concerne les antruftions : & en-

fuite,comparantle Franc ordinaire pour
la mort duquel on payoit deux cents
fous de compofition , avec ceux qu il

appelle des trois ordres chez les Ro-
mains

,
& pour la mort defquels on

payoit des compofitions differentes
, il:

trouve qu il n y avoit qu un feul ordre
de citoyens chez les Francs

, &; qu il. y
n avoit trois chez les Romains,.

(a) Lor falique ,
. i.

(*) Ibid. fit. 44, , i;..

*

E- Y8
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Comme

,
felon lui

,
iln yavoit qu itn:

fe.ul ordre cie perfonnes chez les Francs
,.

il eut ete bon qu il.n y en cut eu qu iiri

auffi chez les Bourguignons , parce que.
leur royaume forma une des

principales&amp;gt;

pieces de notre monarchic. Mais il y a
dans leurs codes trois fortes de compe
titions

(&amp;lt;z)
;,l une pour le noble Bour-

guignon ou Remain ,
1 autre pour le

Bourguignon ou Romain d une condi

tion mediocre, la^troifieme pour ceux

qui etoient d une condition inferieure

dans les deux nations. M.l abbe Uubos-*

n a point cite cette loi.

II eft fmgulier de voir comment it

echappe aux paffages qui le preffent)
de toutes parts (). Lui, parle-t-on:
des grands ,

des feigneurs ,.
des nobles ?

Ce font
,
dit-il

,
de fimples diilinftions ,

& non pas des diftin&ons d ordre ;

ce font des chofes de courtoiiie
, & non

{) Si quls , quoliect cafu , dentem optimati Burgun*
dioni vel Roirano nobili excuffcrit , folidos viginti quin-

e/u.t copfltur cxfolvere , dcmediocribus ptrjonis ingenuis ,

tarn
E.UTgund&amp;lt;t-r.;btJS qi-am Romonis , ft dens txcuffus

fuerit , decin.folidis componatur ; de
i&amp;gt;:feridrilusperfonis t

tjuinque folidos : art. I , 2 & j , du tit. 2.6 d la loi

des Bourguignons.

(b) Etab;i(Icment de la monarchic Fran$oife, tome
HI j liv, VI , chap, iv & v.
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pas des prerogatives de la loi : ou-

bien
,

dit-il
,

les gens dont on parle.
etoientdu confeil duroi; ilspouvoienr
meme etre des Remains : rnais il n y
avoit toujours qu un feul ordre de ci-

toyens chez les Francs. D un autre

cote, s il eft parle de quelque Franc
d un rang inferieur (a) ,

ce font des

ferfs ; & e efl de cette maniere qu il

interprete le decret de Childebert. II ell

neceflaire queje m arrete furce decret.

M. 1 abbe Dubos 1 a rendu fameux ,

parce qu il s en eft fervi pour prouver
deux chofes; 1 une

(/&amp;gt;) que toutes les

compofitions que Ton trouve dans les.

lois des barbares
,
n etoient que des

interets civils ajoutes aux peines cor-

porelles ,
ce qui renverfe de fond en

comble tons les anciens rnonumens ;

1 autre , que tons les hommes libres

etoient juges direciement &i immedia-
tement par le roi (c) ,

ce qui eft con--

rredit par une infinite de paffages &
d autoritcs qui nous font connoitre

(a) Etabliflbment de la monarchic Fran^oife, tome 1

III, chap, v, pages 3 19 & 310.

(&) Ibid, liv, VI, chap, iv, pages 307 & 308.
. (c) Ibid, page 309 ; & au chap, fuivant pages 319;
Si
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1 ordre judiciaire de ces temps-la
II eft dit

,
dans ce decret fait dans

ime affemblee de la nation (), que ,

fi le juge trouve un voleur fameux
,

il

le fera lier pour etre envoye devant le

roi , fi c eft un Franc ( Francus ) ; mais
,,

fi c eil une perfonne plus foible ( debi-

lior perfona. ) ,
il iera pendu fur le lieu.

Selon M. 1 abbe Diibos, Francus eft un,

homme libre ,
debdior perfonna eft un

ferf. Fignorerai pour un moment ce

que peut fignifier ici le mot Francus
;:

& je commencerai par examiner ce

qu on peut entendre par ces mots un&

ptrjbnne. plus foible. Je dis que , dans

quelque langue que ce foit, tout corn-

paratif fuppofe neceiTairement trois ter-

mes, le plus grand, le moindre, & le

plus petit. S il n etoit ici queftion que
des hommes libres & des ierfs

,
on att-

roit dit un ferf, & non pas un hommc

(4) Voyez le liv. XXVIII de cet ouvrage, chapi
JPXVHI , & livre XXXI, chap, vm,

(i) Itaque cotonia tonvcnit & ita. bannivimus , uif

itr.tijquifcjue judex criminofum latronem ut auditrit , ad

tafam funm ambulet , &amp;lt; ipfum ligare faciat : ita ut v

f. Francus futrit , ad noftram prafentiam dirigatur ; 6 -

Ji dtbilior ptrfoia fuerit , in loco pendatur,
ds 1 tiditiofl de JBaiu^e, tome I , page j g.
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(Tune moindrc puijjlmcz. Ainii dtlllior

perfona neiignifie point la un ferf, inais

vine perlbnne au-deffous de laquelle
doit etre le ferf. Cela iuppofe ,.

Fran-

cus ne ugnihera pas un homme libre ,

mais un homme puiffant : & Francut

eft pris ici dans cette acception , parce

que , parmi les Francs , etoient toiijours
eeux qui avoient dans 1 etat une plus

grande puiffance , & qu il etoit plus
difficile au juge on au comte de cor-

riger. Cette explication s accorde avec

un grand nombre de capitulaires (a) 9

qui donnent les cas dans lefquels les

eriminels pouvoient etre renvoyes de-

vant le roi
,
Si ceux ou ils ne le pou

voient pas.
On trouve dans la vie de Louis le.

debonnair& (/ )
ecrite par Tegan^ que

les eveques furent les principaux au-

teurs de 1 humiliation de cet empereur s

fur-tout ceux qui avoient etc ierfs , 8i.

ceux qui etoient nes parmi les barba-

res. Tegan apoilrophe ainfi Hcbon, que
ce prince avoit tire de la lervitude ^

(a) Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage ,

I ; & le livre XXXI
, chap.

Chap. ^TLIII : xi.iv.

BIBLIOTHECA
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& avoit fait archeveque de Rheims i

Quelle recompenfe Fempereur a-t-it

rec,ue de tant de bienfaits I 11 t a fait

libre
,

non pas noble ; il ne poiH
voit pas te faire noble, apres t avoir

donne la liberte (#).
Ce difcours, qui prouve fiformelle-

ment deux ordres de citoyens ,
n em-

barrafle point M. Pabbe Diibos. II re-

pond ainfi (^) : Ce paffage ne vent

point dire que Louis h dibonnalre

n eut pas pu faire entrer Hibon dans

1 ordre des nobles. Hibon
, comme

archeveque de PJieims, eut etc du

premier ordre
, fuperieur a celui de

la nobieffe ^. Je laiffe au ledteur a

decider fi ce paffage ne le veut point
dire ; je lui laiffe a juger s il efl ici quef-
tion d une preieance du clerge fur 1^

nobleffe. Ce pafiage prouve feule*

w ment, continue M. 1 abbe Dubos
(c) ,

que les citoyens nes libres etoient

qualifies de nobles -homines : dans

(a) O qualem rcmunerationem rtddidljli el ! Fecit

it libcrnm , non nobilent , quod impojjibile eft pojl l:ba*
tattm , ibid.

(b) Etabliflement de la monarchie Ffangoifej tome
III , liv. VI

, chap: iv , page
W Itid.
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1 ufage du-tnonde , noble-homme ,
&

homme ne libre, ont fignifie long-

temps la meme chofe . Quoi ! fur ce

Cjiic ,
dans nos temps modernes

, quel-

ques bourgeois orit pris la qua-lite de

nobles-homines ,
un paffage de la vie

de Lords le debonnaire s appliquera &

ces fortes de gens I Peut-etre aufTi
,.

ajpute-t-il encore (^),, o^Hebon n a-

voit point ete efclave dans la natior*
&amp;gt; des Francs ,

mais dans la nation

Saxone
,
ou dans une autre nation*

Germanique, oil les citoyens etoient

divifes eii plufteurs ordres . Done ,

a.caufe &\\-peut-etre de M. 1 abbe Dubos ,

i\. n y aura point eu de nobleffe. dans

la nation des Francs. Mais il n a jamais-

plus mal applique Aepeut-etre, On vient
tie voir que Tegan (i)diftingue les eve-

ques qui avoient ete oppoles a Louis-

le. dibonnairc.
,
dont les uns avoient ete^

ferfs
,
& les autres etoient d ime nation-

(a) Etabliflement de la monarchic Fran^oife , liv-

VI, chap, iv , page 316.

(b) Omnes eplfcopi moltfti fuerunt Ludovico , &
maxims ii quos e jervili conditions honoratos habebat ,

cum his qui ex barbaris natlonibus ad hue faftigium per~
dufti funt. De geftii Ludoviti Pii , chap, xtui &
A UVi.
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barbare. Hlbon etoit des premiers , &
non pas des feconds. D ailleurs

, je ne

fais comment on pent dire qu un ferf y

tel o^Hibon ,
auroit ete Saxon ou Ger

main : un ferf n a point de famille
,
ni

par confequent de nation. Louis U dt-

bonnaire afFranchit Hibon ; & comme
les ierfs affranchis prenoient la loi de

leur maitre ,
Hlbon devint Franc , &t

non pas Saxon ou Germain.
Je viens d attaqvier ; il faut que je me

defende. On me dira que le corps des

antruilions formoit bien dans 1 etat un

ortlre dijftingue de celui des hommes
libres : mais que ,

comme les fiefs fu-

rent d abord amovibles ,
ck enfuite k

vie , cela ne pouvoit pas former une

nobleffe d origine, puifque les prero

gatives n etoient point attachees a un

fief hereditaire. C ert cette objefiioii

qui a fans doute fait penfer a M. dt

Vaiois qu il n y avoit qu un feul ordre

de citoyens chez les Francs : fentiment

que M. 1 abbe Dubos a pris de lui
,
&

qu il aabfolument gate a force de mau-
vaifes preuves. Quoi qu il en foit, ce

n efl: point M. 1 abbe Dubos qui auroit

pu faire cette objection. Car , ayant
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donne trois ordres de noblefle Ro-
maine

,
& la qualite de convive du roi

pour le premier ,
il n auroit pas pu dire

que ce titre marquat plus une nohleffe

d origine que celui d antruftion. Mais il

faut une reponfe direfte. Les antruf-

tions ou fideles n etoient pas tels
, parce

qu ils avoient un fief; mais on leur

donnoit un fief, parce qu ils etoient

antrufHons on fideles. On fe reffouvient

de ce que j
ai dit dans les premiers cha-

pitres de ce livre : Us n avoient pas
pour lors , comme ils eurent dans la

fiiite
, le meme fief: mais

,
s ils n avoient

pas celui-la
,

ils en avoient un autre ,

ck parce que les fiefs fe donnoient a
la naiffance ^ & parce qu ils fe don
noient fouvent dans les afferoblees de
la nation ; & enfin

, parce que , comme
il etoit de 1 interet des nobles d en
avoir y il etoit auffi de 1 interet du roi

de leur en donner. Ces families etoient

diflinguees par leur dignite de fideles ,

&: par la prerogative de pouvoir fe re-

commander pour un fief, Je ferai voir
,

dans le livre fuivant
(&amp;lt;z) ,

comment
&amp;gt;

par les circonflances des temps , il y
(a) Chap. xxm.
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cut des hommes Hbres qui furent admb
a jouir de cette grande prerogative, &
par confequent a entrer dans 1 ordre de

la nobleffe. Cela n etoit point ainfi du

temps de Gontran & de Childebert fon

neveu ; & cela etoit ainfi du temps de

Charlemagne. Mais quoique ,
des le

temps de ce prince ,
les hommes libres

ne fufTent pas incapables de poffeder
des fiefs , il paroit , par le paflage de

Tegan rapporte ci-deffus
, que les ferfs

affranchis en etoient abfolument ex-1

elus. M... 1 abbe Dubos (a), qui va en

Turquie pour nous donner une idee de

ce qu etoit Panclenne noblefle Fran-

^oife, nous dira-t-il qu on ie foit jamais-

plaint en Turquie de ce qu on y elevoit

aux honneurs & aux dignites des gens-

de baffe nai fiance , comme on s en plai-

gnoit fous&amp;gt; les regnes de Louis h debon*

naire & de Charks U chauve ? On ne
s en plaignoit pas du temps de Ghark--

magne , parce que ce prince diflingua
1

toujours les anciennes families d avec
les nouvelles ; ce que Louis U dcbonnairs

& Charles le chauve ne firent pas.

(&amp;lt;j)
Hiftoire de 1 ^tabliflement de la monarchie Fran*

tome III , liv. VI , chap, iv , page .30-4,.
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Le public ne doit pas oublier qu il

f
, eft redevable a. M. 1 abbe Dubos de plu-

,, fieurs competitions excellences. C efl

fur ees beaux ouvrages qu il doit le ju-

, ger ,
& non pas fur celui-ci. M. 1 abbe

,. Dubos j eft tombe dans de grandes fau-

tes , parce qu il a plus eu devant les

yeux M. le comte de Boulaihviliiers 9

(

: que fon fujet. Je ne tirerai de toutes

Cies critiques que cette reflexion : Si

ce grand homme a erre y que ne dois-je

pas craindre }
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LIVRE XXXI.
Theorie des Lois feodales che^ les

francs , dans le rapport guelles

ont avec Us revolutions de Uur

monarchic.

CHAPITRE PREMIER.

Changemtns dans les
offices

& les
fiefs,

ABORD les comtes n etoient en

voyes dans 1 eurs diflritls que pour
un an ; bientot ils acheterent la conti

nuation de leurs offices. On en trouve

im exemple des le regne des petits-en-

fans de Clows. Un certain Peonlus (a]
etoit comte dans la ville d Auxerre

;
il

envoya fon fils Mummolus porter de

1 argent a Gontran
, pour etre continue

dans fon emploi ; le fils donna de 1 ar-

gent pour lui-meme
,
& obtint la place

du pere. Les rois avoient deja com
mence a corrompreleurspropres graces,

(a] Gregoire de Tours, Uvi IV, chap,
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Quoique , par la loi du royaume ,

les fiefs fuffent amovibles ,
ils ne fe

donnoient pouriant, ni ne s otoient

&amp;lt;Tune maniere capricieufe & arbitrai-

re ; & c etoient ordinairenient ime des

principales chofes qui ie traitoient

dans les affemblees de la nation. On
pent bicn penfer que la corruption fe

gliffa
dans ce point, comms elle s etott

gliiTee dans 1 autre ; & que Ton conti-

nua la poffeffion des fiefs pour de Par-

gent, cornrne on continuoit la poffef-
iion des comtes.

Je feral voir
,
dans la fuite de ce 11-

vre (a) , qu independarnment des dons

que les princes firent pour un temps ,

il y en eut d autres qu ils firent pour
toujours. II arriva que la cour voulut

revoquer les dons quiavoient etc faits :

cela mit ua mecontentement general
dans la nation

,
& 1 on en vit bientot

naitre cette revolution fameufe dans

1 hiiloire de France , dont la premiere

epoque fut le fpeftacle etonnant du

fupplice de Brunehault.

II paroit d abord extraordinaire que
cette reine

, fille, foeur, mere de tant

de rois
, fameufe encore aujourd hui

(a) Cliap. v.J?.
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par des ouvrages dign.es d un .edile on
d un proconlul Remain ,

nee avec un

genie admirable pourles affaires , donee
de qualites qui avoient ete fi long-

temps refpeftees ,
fe foit vue tout-a-

coup expofee a des .fupplices li longs ,

fi honteux , fi cruels (a) , par un roi ()
dont 1 autorite etoit affez mal affermie

dans fa nation
,

fi elle n etoit tombee ,

par quelque caufe particuliere ,
dans la

dilgrace de cette nation. Clotham lui

reprocha la mort de dix rois (c) : mais

il y en avoit deux qu il fit lui-meme

inoitrir; la mort de quelques autres fut

le crime du iort on de la mechancete
d une autre reine; & tine naiion qui
avoit laiffe mourir Fridegonde. dans ion

lit, qui s etoit meme oppofee a lapuni-
tion de fes epouvantabl-es crimes

(&amp;lt;/),

devoit etre bien froide Cur ceux de

Brunehaule,

Elle fut mife fur un criameau , & on
la prornena dans toute 1 armee ; marque
certaine qu elle toit tombee dans la

(a) Chronique de Fredigaire , chap. XLII.

(6) Clothaire II , fils de Chilptric , & pere de Da~

.gobert.

(c) Chronique de Fredegaire , chap. XLII.

(d) Voyez Gregein de Tours, liv, VIII, chapitre
txxxi.

difgrace
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dlfgrace de cette armee. Fredegaire dit

que Protairc (^) ,
favori de Brunehault^

prenoit le bien des feigneurs ,
6c en.

gorgeoit le fife , qu il hiimilioit la no-

bleiie
,
& que perfonne ne pouvoit etre

siir de Carder le nolle qu il avoit. L ar-
, .

L
i .

x
,

.
,mee conjura centre lui, on le poignarda

dans fa tente; & Brunehault , foit par
Jes vengeances () qu elle lira de cette

mort, ibit par la pourfuite du meme
plan , devint tons les jours plus odieufe

a la nation (c).

Clotair& ambitieux de regner feul
,
&

plein de la plus afFreufe vengeance ,
siir

de perir fi les enfans de Brun&hault

avoient le deflus
,
entra dans une con

juration centre lui-meme ; & (bit qu il

fut mal-habile , ou qu il fut force par
les circonftances

,
il fe rendit accufateur

de Brunehault
, & fitfaire de cette reine

un exemple terrible.

Warnackaire avoit ete 1 ame de la

(a) Sxva illi fuit contra perfonas iniquhas , ffco
rtimium tribuens , de rebus perfonarum ingeiiose jifcnnt
vcl tns Implere..., ut nullus reperiretur qul gradum quart

orripueratpotuifff.t etdfumtre, Chtonique de Fredegatfe ,

ch. xxvii, fur 1 an 60^.

(b) Ibid. chap, xxvin , fur 1 an 607.

(c) Ibid. ch. XLI , fur 1 an 613. BurgttnJise farones ,

tan epifcopi quam azltri Leudss , limtntt.s Brunichiidcm
& odium in tarn habe.ltis

, confilfum initntes , &c

Tome
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conjuration centre Bmnehault; ilfutfait

maire de Bourgogne; il exigea (#) de

Clotaire qu il ne feroit jamais deplace

pendant fa vie. Par-la le maire ne put

plus etre dans le cas on avoient ete les

feigneurs Fra^ois; & cette autorite

commen^a a fe rendre independante de

Fautorite royale.
C etoit la funefte regence de Brum-

hault qui avoit fuivtout efFaroiiche la

nation. Tandis que les lois fubfiflerent

clans leur force , perfonne ne put fe

plaindre de ce qu on lui otoit un fief,

puifque la loi ne le lui donnoit pas pour
toujotirs : maisquandl avarice, les man-

vaiies pratiques , la corruption firent

donner -des fiefs
,
on fe plaignit de ce

qu on etoit prive par de mauvaifes voles

des chofes que fouvent on avoit acqui-
fes de meme. Peut-etre que ,

ii le bien

public avoit ete le motif de la revoca

tion des dons , on n auroit rien dit :

mais on montroit 1 ordre , fans cacher

la corruption ; on reclamoit le droit du

fife
, pour prodiguer les biens du fife a

fa fantaifie ; les dons ne furent plus la

(a) Chronique de Fredegeire , ch. xm , fur I an 615.
Sacramento a. Clotario accipto ne un/judm vita,

fu&amp;lt;x

foritus
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Tecompenfe ou 1 efperance des fervices.

Bmn&hault , par un efprit corrompu ,

voulut corriger les abus de la corruption
ancienne. Ses caprices n etoient point
ceux d un efprit foible : les leudes &
les grands officiers fe crurent perdus ;

ils la perdirent.
II s en faut bienque nous ayons tons

les aftes qui furent pafles dans ces temps-
la ; & les faifeurs de chroniques , qu
favoient a peu pres de 1 hiltoir-e de leur

temps ce que les villageois favent au-

jourd hui de celle du notre, font tres-

ileriles . Cependant nous avons une con
titution de CLotairc

,
donnee (a) dans le

concile de Paris , pour la reformation
des abus () , qui fait voir que ce prince
fit ceffer les plaintes qui avoient donne
lieu a la revolution. D un cote

,
il y

confirme tons les dons
(&amp;lt;:) qui avoient

etc faits on confirmes par les rois fes

predeceffeurs ; & il ordonne (^) de

(a) Quelque temps aptcs le fupplice de Brunehault ,

1 an 6i5.Voyez I ^dttion des capitulaites de
Balti{t t

p. ai.

(b} Oua contra rat!onis ordincm acia vel ordinals

funt , n; inantia , quod avtrtat divinitas
, contingent ,

difpofucrimus , Chrifto pnejult , per Aujus tdicti tenorent

genera!iter emendare, In proceraio , ibid. art. 1 6.

(c) Ibid. art. 16.

(rf) Ibid. art. 17.
T-* * &quot;

Fjj
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1 autre, que tout ee qui a etc ote a fes

leudes ou ildeles leur ioit rendu.

Ce ne fut pas la feule conceffion que
le roi fit dans ce concile ; il voulut que
ce quiavoit etc fait centre les privileges
.des ecclefiaftiques fut corrige (# )

: il

modera 1 iniluence de la cour dans les

ele&ions aux eveches
(/&amp;gt;).

Le roi refor-

ma de meme les affaires fifcales : il vou

lut que tons les nouveaux cens fuffent

iGtes (c) ; qu on ne levat
(rt ) aucun droit

de paflage etabli depuis lamort de Gon*

tran , Sigebsn & Chllperic ; c eft-a-dire
,

qu il fupprimoit tout ce qui avoit ete

iciit pendant les regences de Frcde-gondt

$ de Brumhauh : il defendit que fes

troupeaux (e) fuiTent menes dans les

forets des particuliers : & nous allons

voir tout A i heure que la reforme fut

encore plus gene rale
, & s etendit aux

Affaires civiles.

(a) EC quod ptr tcmpora ex hoc pratermjffum tjt
vd

dttiinc pcrpeiualicer cffcrvetur*

(b) Ita ut tpifccpo deczdente , in loco Jpjlus qui a

metropolitano ordinari dsb^t cum priticipalibus ,
a clero

& papula elifatur ; & Jl perform condigns fuerit , ptr

crdin&amp;lt;ition:rt: principis ordinetur } vel certe Ji de pjfat O

eligitur , ptr mcrilum pcrfona f dvctrinx ordinetur. Ibid,

art. t.

(c) Ut ubicumque cetifus novus impie additus eft , emcq-

detur ,
art. 8.

(d) Ibid, ail, 9, () Ibid, art. ii.
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**&quot;&quot;&quot;*
&quot; ^^^^^^.^^^^^

CHAPITRE II.

Comment le gouvsrnement civil fut

reforms.

ON avoit vu jufqu ici la nation don-
ner des marques d impatience& de

legerete fur le choix ou fur la conduite
de fes maitres ; on 1 avoit vu regler les

difrerents de fes maitres entr eux, &
leur impofer la neceilite de la paix. Mais
ce qu on n avoit pas encore vu

,
la na

tion le fit pour lors : elle jeta les yeux
fur ia fituation a&uelle; elle examina
fes lois de fang froid; elle pourvut a
leur infuffifance; elle arreta la violen
ce ; elle regla le pouvoir.

Les regences males
, hardies & info-

lentes de Fredegonde & de Brunehault ,

avoient moms etonne cette nation ,

qu elles ne 1 avoient avertie. Fredegonde,
avoit defendu fes mechancetes par fes

mechancetes memes ; elle avoit jufti-
fie le poifon & les affaffinats par le poi-
fon & les

affaiTyiats ; elle s etoit con-
duite de maniere que fes attentats

etoient encore plus^particuliers que pu
blics. Fredegonde fit plus de maux 5

F
iij
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Srunehault en fit craindre davantage,.
Dans cette crife

,
la nation ne fe con-

tenta pas de mettre ordre an gouverne-
ment feodal

,
elle voulut auffi. afTurer

ion gouvernement civil : car celui-ci

etoit encore plus corrompu que 1 autre ;

&: cette corruption etoit d autant plus

dangereufe , qu elle etoit plus ancienne,
& tenoit plus en quelque forte a Tabus

des moeurs qu a 1 abus des lois.

L hiftoire de Gregoire de. Tours
,
& les

autres monumens nous font voir , d uti

cote
, une nation feroce & barbare ;

&: de 1 autre , des rois qui ne 1 etoient

pas moins. Ces princes etoient rneur-

triers , injufles & cruels , parce que
loute la nation 1 etoit. Si le chriflia-

nifme parut quelquefois les adoucir
, ce

ne fut que par les terreurs que le chriflia-

nifme donne aux coupables : les eglifes
fe defendirent contr eux par les miracles

& les prodiges de leurs faints. Les rois

n etoient point facrileges , parce qu ils

fedoutoient les peines des facrileges :

mais d ailleurs ils commirent, ou par

colere, ou de fang froid, toutes fortes

de crimes & d injuftices , parce que ces

crimes & ees injuftices ne leur mon-
troient pas la main de la divinite li pre-
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fente. Les Francs ,
comme

j
ai dit ,

fouf-

froient des rois meurtriers , parce qu ils

etoient meurtriers eux-memes ;
ils n e-

toient point frappes des injustices
&

des rapines de leurs rois , parce qu ils

etoient raviffeurs & injuries comme
eux. II y avoit bien des lois etablies ;

mais les rois les rendoient inutiles par
de certaines lettres, appellees precep-
tlons (a) , qui renverfoient ces inemes

lois : c etoient a pen pres comme les

refcrits des empereurs Remains ,
foit

que les rois euffent pris d eux cet ufage,
foit qu ils 1 euffent tire du fond meine
de leur naturel. On volt, dans Gregoirc
de Tours , qu ils faifoient des meurtres
de fang-froid, 6c faifoient mourir des

accufes qui n avoient pas feulement
etc entendus ; ils donnoient des pre-

ceptions () pour faire des manages
illicites ; ils en donnoient pour tranf-

porter les fucceffions ; ils en donnoient

pour oter le droit des parens ; ils en

(a] C etoient des ordres que le roi envoyoit aux
ju&amp;lt;

ges , pour faire ou fouffrir de certaines chofes con-
tre la loi.

(b] Voyez Gregoirt de Tours , liv. IV , page 2.17.
L hiftoire & les chartres font pleines de ceci : & 1 eien-
due de ces abus parolt fur-tout dans Pedit de Clotaire
II , de 1 an 615:, donne&quot; pour les reformer. Voyez les

capitulaires, edition de Baling, tome I , page 22,

F iv
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donnoient povir epoufer les religieufes.
Us ne faifoient point ,

a la verite , de

lois de leur feul mouvement ; mais ils

fufpendoient la pratique de celles qui
etoient faites.

L edit de Clotaire redrefTa tous les

griefs. Perfonne (#) ne put plus etre

condamne fans etre entendu ; les parens
durent

(/&amp;gt;) toujours fucceder felon 1 or-

dre etabli par la loi ; toutes preemptions

pour epoufer des filles, des veuves on
des religieufes, furent nulles (c), & on

punit feverement ceux qui les obtin-

rent
,
&: en firent ufage. Nous faurions

peut-etre plus exaftement ce qu il ila-

tuoit fur ces preceptions ,
li 1 article 1

3

de ce decret & les deux fuivans n a-

voient peri par le temps. Nous n avons

que les premiers mots de cet article 13,

qui ordonne que les preceptions feront

obfervees ; ce qui ne pent pas s en-

tendre de celles qu il venoit d abolir

par la meme loi. Nous avons une autre

conflitution (^) du meme prince, qui

(j) Art. 22.

{b} Ibid, art. 6.

(c) Ibid. art. iS.

Dans IVdition des capitulaires de Salute
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fie rapporte a fon. edit, & corrige de

merne
,
de point en point ,

tous les abus

des preceptions.
II eft vrai que M. Salute, trouvant

cette conftitution fans date
,
& fans ie

nom du lieu oil elie a etc donnee
,
Pa

attribute a Clotair& I. Elieeil de Clotaire

11. J en donnerai trois raifons.

i. 11 y eft dit que le roi confervera

les immunites (a) accordees anx eglifes

par fon pere & ion aieitl. Qaelles im
munites auroit pu accorcier aux eglifes
Childeric

,
aieul de Clotaire /, lui qui n e-

toit pas chretien ,
& qui vivoit avant

que la monarchic cut ete fondee ? Md j

fi Ponattribue ce d^cret itClotaire If
,

on lui trouvera pour aieul Clotaire. 1 lui-

incine
, quit fit des dons immenfes a\vx

egiifes, pour expier la rnort de fon fils

Cramne, qu il avoit fait bruler avec fa

fernme & fes enfans.

1. Les abus que cette eonitkution

corrige fubfiilereat apres la mort de
Clotaire /, & furent meme portes a lent

comble pendant la foibleffe du regne de

(a) J ai parl^ au livre precedent de ces immunities ,

qu i ^toient des conceffions de drohs de juftice, & qui
conrenoient des defenies aux juges royaux de faiie ati-

cune fonftion dans ie territoire , & stoisnt equivakfites
it 1 sreftion ou coficeffion d un Kef.

F v
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Gontran, la cruaute de celui de Chlt-

pinc , & les cleteftables regences de

Fredegonde & de Brunehault. Or com
ment la nation auroit-elle pit fouffrir des

griefs fi folenneilement profcrits , fans

s etre jamais recriee fur le retour con-
tinuel de ces griefs ? Comment n auroit-

elle pas fait pour lors ce qu ellefit lorf-

que Chllpenc II (a) ayant repris les an-

ciennes violences
,
elle le preiln (^) d or-

donner que , dans les jugeinens , on
fuivit la loi &c les coutumes

,
comme

on faifoit anciennement?

Enfin, cette conilitution faite pour
redreffer les griefs ,

ne pent point con-

cerner CLotaire I , puifqu il n y avoit

point fousfon regne de plaintes dans le

royaume a cet egard ,
&: que fon auto-

rite y etoit tres-affermie
,
fur-tout dans

le temps oil 1 on place cette conftitu-

tion ; an lieu qu elle convient tres-bieti

aux evenemens qui arriverent fous le

regne de Clotaire //, qui cauferent une
revolution dans 1 etat politique du

royaurne. II faut eclairer 1 hiiloire par
les lois

,
& les lois par l hiftoire

(a) I! commenga a regner vers Pan 670*
(b~) Voyez la vis de 5. Legtr*
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C H A P I T R E III.

Auwrni des Maires du Palais.

AI dit que Clotalre II s etoit engage
a ne point oter a Warnachaire la

place de maire pendant fa vie. La revo

lution eut un autre efFet. Avant ce

temps ,
le maire etoit le maire du roi ,

il devint le maire du royaume ; le roi le

choiliffoit ,
la nation le choifit. Protaire. ,

avant la revolution , avoit etc fait maire

par Theoderic (a) ,
& Landcric par Fri~

degonde (^) ; mais depuis , la nation fut

en poffeffion d elire (c).

Ainfi il ne faut pas confondre
, com-

me ont fait quelques Auteurs , ces maires

du palais avec ceux qui avoient cette

dignite avant la mort de Bmnehault ,

les maires du roi avec les maires du

royaume. On voit, par la loi des Bour-

guignons , que chez eux la charge de

(a) Ir.fligantc Brunichilde , Theoderico jubente&amp;gt; &c.
Frtdegaire , eh. xxvn , fur I an 605.

(i) Gefta regum Francorum, ch. xxxvi.

(c) Voyez Fredcgairt , chconique , ch. LIV, fur I att

626 i & ton continuateur anonyme , ch. ci, fur Part

695 ; & ch. cv , fur 1 an 715. A.moia, liv. IV, ch. xv.

Eginhard , vie de Charlemigne , ch. XLYHI. Gefta (&&amp;gt;

gum Froncorum
t
ch. jOLVi
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maire n etoit point une des premieres
de 1 etat (a) ; elie ne fut pas non plus
une des plus eminentes () chez les

premiers rois Francs.

Clotaire raffura ceux qui polTedoient
des charges & des fiefs; &apres la inert

tie W arnachaire , ce prince (c) ayant cle-

mandc aux ieigneurs uiTemMes a Treies,

qui ils vouloient mettre en la place, iis

s eerierent tons qu ils n eliroient point;
&L lui demandant fa faveur , ils fe mirent

entre fe,s mains.

Dagobert reunit ,
comrne fon pere ,

toute la monarchic : la nation fe repofa
liir lui

,
& ne lui donna point de maire.

Ce prince ic icntit en liberte ; & railiire

d aineurs par ies viftoires, il reprit le

plan de Brunehau.lt. Mais cela lui reufTit

mal
, que les leudes d Auftrafie fe

iaiflereht
(d~)

battre par ies Sciavons ,

(a) Voyez la Ioi des Bourguignons , in prafat. & le

fecond fuppl^menl a cette loi
, tit. 13.

(b) Voyez Getguirt dt Tours , liv. IX, c!i. xxxvi
(c) Eo ZKIO , Clotarius cum proctribus & leudibu?

JJurgitftdia. Trcc^Jjinis conj.itngiatr : chm eorum
effet jol-

licitas , ji vtlltiit jam, Watnachario
difceffo , alium in

tjus hciiorls grudum fublimart : fed omnes unanimidf

denega.ites fi neqaiquam vtilt majorstn damns
eligtre 9

Ttgis graiiaru.
aknixe. psttntes , cum rcge tranfegeret

Chror.icue de Frcdigaire ,. ch. LIV , fur Tan 626.

(dj 1ftam vi?Lo.i.,m cjuam Vimii cortra Francos n,-

non l&uiim- Sdwingrura fortitude vbtinuit }
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s en retournererit chez eux

,
& les mar

ches de 1 Auftrafie furent en proie aux

Barbares.

II prit le parti d ofFrir aux Auftrafiens

de ceder I Auilralie a fon fils Sigebert ,

avec un trefor ,
& de mettre le gouver-

nement du royaume & du palais entre

les mains de Cuniberc
, eveque de Co

logne ,
& du due Adalgift. Freaegaire

n entre point dans le detail des conven
tions qui furent faites pour lors : mais

le roi les confirma toutes par fes char-

tres
,
& d abord (a) I Auftraiie tut mife

hors de danger.

Dagobert 1 e lentant mourir, recom-
manda a ^-a , fa femme Nentechilde

,

& tonfils Clovis. Les leudesdeNeuilrie
& de Bourgogne (^) choifirent ce jeune

prince pour leur roi. *&ga & Nents-

chiidc gouvernerent le palais (c) ; ils ren-

dirent (^) tons les biens que Dagobert
avoit pris ; &: les plaintes ceiTerent en

quantum dementatio Auflrcfiorum , dum fe cernebant cum

Dagoberto odium incurriff: , & ejfidue cxpjliarentur.
CKion. de Fredegaire, ch. LX-VIII , fur 1 an 630.

(a) Dtinctps Aufirzfii eorumftudio limitcm & regnant-
Francorum. contra Vini.ios utiliter defenfaffi nofcunlur*
Jbid. ch. LXXV , fur 1 an 632.

(b) Io d, ch. LXXIX , fur 1 an 638.

(c) I:id.

(a; Ibid, ch, txxx , fur 1 an
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Neuilrie & en Bourgogne ,

comme elles

avoient ceiic en Auftrafie.

Apres la mort d. Jga ,
la reine Nent&-

chitdc (a*) engagea les feigneurs de

Bourgogne a elire Floachatus pour leur

maire. Celui-ci envoya aux eveques &
aux principaux feigneurs du royaume de

Bourgogne des lettres, parleiquellesil

leurpromettoit de leur conferver pour

toujours (^), c eft-a-dire pendant leur

vie
,
leurs honneurs & leurs dignites. II

confirma fa parole par un ferment. C ell

ici (c) que 1 auteur du livre des maires

de la maifon royale met le commence
ment de 1 adminiflration du royaume
par des maires du palais.

Fredegaire , qui etoit Bourguignon ,

cil entre dans de plus grands details fur

ce qui regarde les maires de Bourgogne
dans le temps de la revolution dont

nous parlons , que fur les maires d Auf-

Iraiie & de Neuflrie : mais ies conven-

(a) Chronique de Fredegairt , chap. LXXXIX , f

Pan 641.

(b) Ibid. Floachatus cunclit ducibus a regno Burguii-
dia. , ftu &&amp;gt; pontificibus , per tpiftolam etiam & Jacrt&quot;

mentis jirmavit unicuique gradum honoris & dignitatem t

feu & amieitiam, perpetub confervare.

(c) Dcinctps a limpOTibus Clodovei qui fuit fliut
Dagobert! ir.clyti regis , pater verb Theoderici

, reg-
num Francorum decident per majons domus ccepit ordi

De majonbus domus
regi&amp;gt;
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tlons qui furent faites en Bourgogne ,

furent , par les memes raiions 7 faites

en Neuibrie & en Aiiflrafie.

La nation crut qu il etoit plus siir de

mettre lapuiffance entreles mains d un
maire qu elle eiifoit, & a qui elle pou-
voit impofer des conditions

, qu entre

celles d un roi dont le pouvoir etoit

hereditaire.

CHAPITRE IV.

Quel etoit
,

a flgard des Mains ,
le

genie dt la nation.

N gouvernement ,
dans lequel une

nation qui avoitunroi eliibit celui

qui devoit exercer la puiilance royale ,,

paroit bien extraordinaire : mais
,
inde-

pendamment des circonllances ou Ton
le trouvoit, je crois que les Francs

tiroient a cet egard leurs idees de bien

loin.

11s etoient defcendus des Germains ,

tlont Tacite (^) dit que dans le choix

de leur roi ,
ils fe determinoient par fa

noblelle ; & dans le choix de leur chef
,,

(a) Reges ex nobilitate t dutt* tx virtute fumuat-,
De morib. Germ,
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par fa vertu. Voila les rois de la pre
miere race , &: les niaires du palais , les

premiers etoient hereditaires ; les le-

conds etoient eleftifs.

On ne pent douter que ces princes ,

qui ,
dans raffemblee de la nation , fe

levoient,-& fe propofoient pour chefs

de quelqu entreprife a tons ceux qui
voudroient les fuivre ,

ne reuniffent

pour la plupart, dans leur perfonne ,

&: 1 autorite du roi & la puiilance du

maire. Leur nobleffe leur avoit donne
la royaute ; & leur vertu , les faifant

fuivre par plufieurs volontaires qui les

prenoieat pour chef ,
leur donnoit 3a

puiilance du maire. C ell par la dignite

royale que nos premiers rois furent a

la tete des tribunaux & desaiTemblees
,

& donnerent des lois du confentement

de ces aiTemblees : c eft par la dignite
de due on de chef qu ils firent leurs

expeditions ,
& cornmanderent leurs

armees.

Pourconnoitre le genie des premiers
Francs a cet egard ,

il n y a qu a Jeter les

yeux flir la conduite (a) que tint Arbo~

gafie , Franc de nation , a qui Vakminkrt

(a) Voye?. Sulpicius Aiexandir t dafij Grcgoire df
TOUTS

&amp;gt;

liv. II,
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avoit donne le commandement de I ar-

mee. II enferma Fempereur dans le pa-
lais ; il ne permit a qui que ce fiit de lui

parler d aucune aiFaire civile on militai-

re.
Arbogajle fit pour lors ce que les Pc~

pins firent depuis.

C H A P I T R E V.

Comment les Mains obtinrent le comman
dement des armies,

\ ENDANT que les rois commanderent
les armees

,
la nation ne penfa point

a fe choiiir un chef. C ovis & fes quatre
fils furent a la tete des Francois , & les

* *

menerent de viftoire en yictoire. Thi-

bault) fils de Thiodibert^ prince jeune ,

foible & malade
,
fut le premier (a) des

rois qui reila dans fon palais. II refufa

de faire une expedition en Italic contre

Nurses
,
& il eut le chagrin () de voir

les Francs fe choifir deux chefs qui les

y menerent. Des quatre enfans de

(&amp;lt;j)

L an 152.

(&amp;gt;&amp;gt;}

Leutheris verb & Buriiinus , tametjl id regi //&amp;gt;-,

forum minimi p. aabut , belli cum eis focittattm inie-

runt. Agathiai , 11 v. I, Gregain d&amp;gt;. Tours, l.iv. IV, ch.
IX.
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Clotain /, Gontran (a) fut celui qui ne-

gligea le plus de commander les armees :

d autres rois fuivirent cet exemple : Et

pour remettre ,
fans peril ,

le comman-
dement en d autres mains

,
ils le don-

nerent a plijfieurs chefs on dues ().
On en vit naitre des inconveniens

fans nombre : il n y eut plus de difci-

pline ,
on ne fut plus obeir ; les armees

ne furent plus funeftes qu a leur propre

pays ; elles etoient chargees de de-

pouilles avant d arriver chez les enne-

mis. On trouve dans Gregoire de Tours

une vive peinture (c) de tons ces maux.
Comment pourrons-nous obtenir la

viiloire
,
difoit Gontran (J) , nous qui

ne confervons pas ce que nos peres
&amp;gt; ont acquis ? notre nation n eft plus

la meme.... Chofe llnguliere ! eile

(a) Gontran ne fit pas mme 1 expddition contre

GondavaLde , qui fe difoit fils de Clotaire , & deman-
doit fa part du royatame.

(b] Quelquefois au nombre de vingt. Voyez Gre

goire de TOUTS , liv. V , chap, xxvii ; liv. VIII, chap,
xvni & xxx ; liv. X, chap. in. Dagobert , qui n a-

voit point de maire en Bourgegne ,
eut la meme po!i-

tique, & envoya contre les Gafcons dix dues & plu-
fieurs comtes qui n avoient point de dues fur eux.

Chronique de Fredegaire , ch. LXXVIII , fur 1 an 6^6.
(f) Gregoire de Tours , liv. VIII , ch, XXX ; & liv.

X, ch. in. Ibid. liv. Viil, ch. xxx.
(&amp;lt;*)

Ibid.
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etoit dans la decadence des le temps
des petits-fils de CLovis.

\\ etoit done naturel qu on en vint

a faire un due unique ; un due qui cut

de 1 autorite fur cette multitude infmie

de feigneurs & de leudes qui ne con-

noiffoient plus leurs engagemens ; un
due qui retablit la difcipline militaire ,

ck qui menat centre 1 ennemi une na

tion qui ne favoit plus faire la guerre

qu a elle-meme. On donna la puiflance
aux rnaires du palais.

La premiere fonftion des maires du

palais flit le gouvernement economique
des maifons royales. Us eurent , concur-

remment (#) avec d autres officiers, le

gouvernement politique des fiefs ; & a

la fin
, ils en difpoferentfeuls. Us eurent

auiTi 1 adminiilration des affaires de la

guerre & le commandement des armees;
& ces deux fonftions fe trouverent ne-

ceflairement liees avec les deux autres.

Dans ces temps-la il etoit plus difficile

d affembler les armees que de les com
mander : & quel autre que celui qui

difpofoit des graces , pouvoit avoir

(a) Voyez le fecond fupplement a la loi des Bour-

guignons, tit. 13 ; & Grcgoirt de Tours , livte IX.
ch.
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cette autorite? Dans cette nation incie-

pendante & guerriere , il falloit plutot
inviter que contraindre ; il falloit don-

ner ou taire efperer les fiefs qui va-

quoient par la mort du poffeffeur, re-

compenler fans ceffe ,
faire craindre les

preferences : celui qui avoit la furin-

tendance du palais , devoit done etre le

general de 1 annee.

CHAPITRE VI.

Seconde epoque de faba
iffement des Rois

de la premiere, race.

EPUIS le fupplice de Brumhault
.

les maires avoient etc admmiilra-
teurs du royaume fous les rois ; & quoi*

qu ils euffent la conduite de la guerre ,

les rois etoient pourtant a la tete des

armees
,
& le maire & la nation com-

battoient fous eux. Mais la vitoire du
due Pepin (a) fur Theoretic & ion maire,
acheva de degrader les rois (); celle

que remporta Charles Martel ( c
)

fur

Chilpiric & fon maire Rainfroy ,
con-

(a) Voyez les annales de Metz , fur Tan 687 & 688,
(b) Hits quidem nomina return imponens , ipfe totius

regnihabtns priviiegium , &c, Ibid, iur 1 an 695,
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ftrma cette degradation. L Auflrafie

triompha deux fois as laNeuftrie & de

-la Bourgogne; & lamairerie d Auftrafie

etant comme attachee a la famille des

-Pepins, cette mairerie s eleva fur ton-*-

tes les autres maireries ,
Si cette mai-

fon fur toutes les autres maifons. Les

vainqueurs craignirentque quelqu hoin-

ine accredite ne fe faisit de la perfonne
des rois pour exciter des troubles. Us

les tinrent dans line maifon royale ,

comme dans une efpece de prifon (a).

Une fois cnaque annee ,
ils etoient

montres an peuple. La ils faifoient des

ordonnances (5) ,
mais c etoient celles

dumaire : ils repondoientaux arnbaffa-

. dears
,
mais c etoient les reporifes du

maire. C eil dans ce temps que les hif-

toriens (c) nous parlent du gouverner
raent des maires fur les rois qui leur

; etoient ailujettis.

(a) Scdemqim illi regalcm fub fua dillont conctjjlt*

Annales de Mefz , fur Pan 719.

(J) Ex chrozico Centnlcnji , lib. II. Ut nTponfa qua
-ertt edcclus , vel po lifts juffus ,

&x fua ydut patejlatc

(c) Annales de Metz, fur 1 an 691. Anio prindpa~
tils Pippini fttpcr Theoderieum.... Annales de FulJe

ou de Laurishan. Pippinus dux Fruncorum obtituiit

rcpnum Frat.cerum pu~ annos 57 , cum regibus Jihi fub-&amp;gt;

jtftis.
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Le delire de la nation pour la famille

&amp;lt;de Pepin alia fi loin
, qu elle elut pour

maire un de fes petits-fils qvii etoit en

core dans 1 enfance
(&amp;lt;z) ; elle 1 etablit

fur un certain Dagobtrt, # mit un fan-

tome fur un fantome.

() Poflh&c Theudoaldus , fllus ejtu ( Grimoaldi )

part ulus in loco ipfius , turn prxdiclo rcgs Dagoberto t

major domds palatii cfftclus efl, Le continuateur ano-

de Fridcgwt , lui 1 an 7141 ch. civ.

C H A P I T R E VII.

Des grands offices
6* des fiefs , fous Its

Maires du Palais.

LES
maires du palais neurent garde

de retablir la movibilite des charges
& des offices ; ils ne regnoient que par la

protection qu ils accordoient a cet

cgard a la noblelfe : ainfiles grands offices

continuerent a etre donnes pour la vie ,

& cet ufage fe confirma de plus en plus.
Mais

j
ai des reflexions particulieres

a faire fur les fiefs. Je ne puis douter

que ,
des ce temps-la , la plupart n euf-

fent ete rendus hereditaires.

Dans le traite d Andeli (), Gontran,

(b) Rapporte par Gregoire de Tc&amp;gt;urs , liv. IX. Voyez
auffi 1 ^dii de Clctaire II, de 1 an 61; , art. 16.
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&: fon neveu Chiidebert
,

s obligent cle

maintenirlesliberalitesfaitesauxleudes

& aux eglifes par les rois leurs prede-
ceffeurs ; & il eft permis aux reines (a) ,

aux filles
,
aux veuves des rois ,

de dif-

pofer , par teftament & pour toujours,
des chofes qu elles tiennent du fife.

Marculfe ecrivoit fes formules du

temps des maires (). On en voit plu-
fieurs (c) oil les rois donnent a la per-
fonne & aux heritiers : & comme les

formules font les images des aftions or-

dinaires de la vie ,
elles prouvent que ,

fur la fin de la premiere race, une par-
tie des fiefs paffoit deja aux heritiers.

11 s en falloit bien que Ton cut ,
dans

ces temps-la , 1 idee d un domaine ina

lienable ; c eil une chofe tres-moderne,
& qu on ne connoilfoit alors ni dans la

theorie , ni dans la pratique.
On verra bientot fur cela des preu-

ves de fait : & ii je montre un temps

(a) Ut Jt quid de agris ffcttlibus vel fpeciebus atque

prajld/o pro arbi:rii fni volunta.it facere out cuiquam
co.iferrc voluerint , fixa ftabilitate ptrpstuo confirvttur.

(b) Voyez la 24 & la 34 du livre 1.

(c) Voyez la formula 14 du livre I , qui s applique

^galement a des biens fifcaux donne* direfiement pour

toujours, ou donnas d abord en ber.6fi.cs, & enfuite

pour toujours : Slcut ab illo aut a fifco noftro fuit pof~

Voyei ouiTi la formuk 17 , ibid.
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oil il fe trouva plus de benefices pour
1 armee

,
ni aucun fonds pour ion en-

tretien ; il faudra bien convenir que les

anciens benefices avoient etc alienes.

Ce temps ell celui de Charles Marcel
,

.qui fonda de nouveaux fiefs
, qu il faut

bien diftinguer des premiers.

Lorfque les rois commencerent A

donner pour tonjours ,
foit par la cor

ruption qui fe gliila dans le gouverne-
ment

,
foit par la conftitution meme

qui faifoit que les rois etoient obliges
de recompenfer fans ceffe ; il etoit na-

turel qu ils commen^affent plutot a

donner a perpetuite les fiefs que les

comtes. Se priver de quelques terres

etoit pen de chofe ; renoncer aux grands
offices

, c etoit perdre la puiffance
meme,

CHAPITRE
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CHAPITRE VIII.

Comment les alhux funnt changes en

A maniere de changer un alien en.

fief fe trouve flans une formule de

Marculfe (a), On donnoit fa terre au

roi ;
il la rendoit au donateur enufu-

fruit ou benefice, &: celui-ci defignoit
au roi fes heritiers.

Pour decouvrir les raifons que Ton
eut de denaturer ainfi fon alien

,
il faut

que je cherche
, comme dans des aby-

mes ,
les anciennes prerogatives de

cette nobleffe
, qui depuis onze fiecles

eft couverte de pouiliere , de fang &
de fueur.

Ceux qui tenoient des fiefs avoient

de tres-grands avantages. La compoii-
tion pour les torts qu on leur faifoit

etoit plus forte que celle des hommes
libres. II paroit par les formules de

Marculfe , que c etoit un privilege du
vaffal du roi

, que celui qui le tueroxt

payeroit fix cents fous de conyofition.
,Ce privilege etoit etabli par la loi

(a) Liv. 1, formule IJV

Tome. iy~t G
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falique (&amp;lt;?}

oc jar celie des Ripuaires
&:, pe;)da&amp;gt;K que ces deux lois ordon-
noient fix cents fous pour la mort du
vaffal du roi, elles n en donnoient

(c)

que deux cents pour la mort d un inge-

nu, Franc, barbare, on homme vivant

fous la loi falique ; & que cent pour
celle d un Remain.
Ce n fctoit pas le feul privilege qu euf-

Cent les vafiaux du roi. II faut iavoir

que, quand un homme (cT) etoit cite en

jugement ,& qu il ne fe prefentoit point
on n obeiiloit pas aux ordonnances des

juges ,
il etoit appelie devant le roi; &

s il perfiHoit dans, facontumace ,
il etoit

mis hors de la protection du roi () , &
perfonne ne pouvoit le recevoir chez

ioi, ni meme lui donner du pain: or,

s il etoit d une condition ordinaire ,
fes

biens etoient confifques (f^ ; mais, s il

etoit vaffal du roi , ils ne 1 etoient pas
. Le premier, par fa contumace ,

etoit

(a) Tit. 44. Voyez aufli les litres 66, . 3 & 4 ; & le

titre 74.

(b) Titre 11.

(c) Voyez la loi des Ripuaires , tit. 7 ; & la loi fall-

que , tit. 44 , art. i & 4.

(d) Loi falique, tit. 59 & 76.
Ixtra fermoncm regis , loi falique , tit. J9 & 7&

(/) Ibid. tit. 59, . I.

(g) Ibid. tit. 76 , . J,
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cenfe convaincu du crime ; & non pas
le fecond. Celui-la (a), dans les moin-

&amp;lt;ires crimes , etoit foumis a la preuve par
1 eau bouillante ; celui-ci () n y etoit

condamne que dans le cas du meurtre*

En un vaffal du roi (c) ne pouvoit
etre contraint de jurer en juflice centre

-tin autre vaffal. Ces privileges augmen-
terent toujours ; & le capitulaire de Car-

loman (d} fait cet honneur aux vaffaux

du roi
, qu on ne pent les obliger de ju

rer eux-memes , mais feulement par la

bouche de leurs propres vaffaux. De
plus , lorfque celui qui avoit les hon-
neurs ne s etoit pas rendu a 1 armee,
la peine etoit de s abilenir de chair &c
de vin

,
autant de temps qu il avoit

manque au fervice : mais Phomme li-

bre (e) , qui n avoit pas fuivi le comte ,

payoitune compofition (/) de foixante

lous , & etoit mis en fervitude jufqu a

ce qu il 1 eiit payee.
Il eft done aiie de penfer que les

Francs qui -n etoient point vaffaux du
(a) Loi falique , tit. 56 & 59.

(4) Ibid. tit. 76 , . i.

(c) Ibid. tit. 76 , . 2.

(d) Apud,v.rnis paUtiun , de Tan 883 , art. 4 & rr.

(e) Capitul. de Charlemagne, qui eft le fecond de
Fan 812, art. i & 3.

{/) fierilannum,

Gij
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roi, &: encore plus les Remains ,
clier-

cherent a le devenir ; & qu afin qu ils ne

fuffent pas prives de leurs domaines ,
on

imagina 1 uiage de donner fon alien au
roi

,
de le recevoir de lui en fief, & de

lui defigner fes heritiers. Cet uiage con*

tinua toujours ; & il cut fur-tout lieu

dans les defordres de la feconde race
,

oil tout le monde avoit befoin d un

prote&eur , & vouloit faire corps (

avec d autres ieigneurs ; & entrer

pour ainfi dire
,
dans la monarchic feo^

dale
, parce qu on n avoit plus la mo-

narchie politique.
Ceci continua dans la troifieme race

,

comme on le voit par plufieurs (^) char-

tre. j ; foit qu on donnat fon alien
,

6i

qu on le repiit par le meme acle ; foit

qu on le declarat alleu ,
& qu on le

reconnut en fief. Onappelloit ces fiefs,

Jiefs
de

repfift.

Cela ne fignifie pas que ceux qui
avoient des fiefs les gouyerriaffent en

bons peres de families; &, quoique les

homines libres. cherchafTent beaucoup a

( a
)
Non infirmis rel. quic kxredihus , dit Lambert

ffArdrzs , dans du Cange , au mot alodis.

(A) Voyez celles que du Cange cite au mot alodis ;

& celles que rapporte Galland , trait^ du franc alleu
,

page 14 & fuiv.
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avoir des fiefs
,

ils traitoient ce genre
de biens comme on adminiftre aujour-
d hui les ufufruits. C eft ce qui fit faire

a Charlemagne , prince le plus vigilant
& le plus attentif que nous ayons eu ,

bien des reglemens (a) , pour empecher

qu on ne degradat les fiefs en faveur de

fes proprietes. Cela prouve feulement

que de fon temps ,
la plupart des bene

fices etoient encore a vie; & &u , par

confequent ,
on prenoit plus de loin.

des aliens que des benefices : mais cela

n empeche pas que Ton n aimat encore

mieux etre vaffal du roi qu homme li-

bre. On pouvoit avoir des raifons pour
difpofer d une certaine portion particu-

liere d un fief; mais on ne vouloit pas

perdre fa dignite meme.
Je fais bien encore que Charlemagne

{e plaint , dans un capitulaire (^) , que,
dans quelques lieux

,
il y avoit des gens

qui donnoient leurs fiefs en propriete ,

& les rachetoient enfuite en propriete.
Mais je ne dis point qu on n aimat
mieux une propriete qu un ufufruit : Je

dis feulement que , lorfqu on pouvoit
(a) Capitulaire II

, de 1 an 801 , art. 10 ; & le capi-
tul. vn de 1 an 803 , art. 3 ; & le capitulaire I, Intent
anni , art. 49; & le capital, de 1 an 806 , art. 7,

(b] Le ciaquieme de 1 an 806 , art. S.

G
iij
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faire d un alleu un fief qui paiTat aux
heritJers

, ce qui eft le cas de la formule

dont
j
ai parle ,

on avoit de grands
s+ *

avantages a le faire.

CHAPITRE IX.

Comment / biens
ecctefiaftlques furcnt

convtnis en fafs.

ES biens fifcaux n auroient du avoir

d autre deftination que de fervir

aux dons que les rois pouvoient faire

pour inviter les Francs a de nouvelles

entreprifes , lefquelles avigraentoient
d un autre cote les biens fifcaux ; &
cela etoit, comme j

ai dit, 1 efprit de la

-nation : mais les dons prirent tin autre

cours. Nous avons un difcours (&) de

Chilperic, petit-fils de Clovis
, qui fe plai*

gnoit deja que ces biens avoient ete

prefque tons donnes aux eglifes. Notre
fife eft devenu pauvre , dijoit-il ; nos
richeffes ont ete tranfportees aux egli-
fes () : II n y a plus que les eveques

(a~) Dans Grigoire de Tours , liv. VI, cliap. XLVI.

(b) Cela fit qu il annulla les teftamens faits en fa-

veur des dglifes , & meme les dons faits par fon pere r

Gontmn les r^tablit , & fit meme de nouveaux doni

Cregoite dt Tours , Uv. VJU ch. V1U



Lir. XXXI. CHAP. IX. 1391

qui regnent; ils font dans la grandeur ,

& nous n y fommes plus.

Cela fit que les maires , qui n ofoient

attaquer les feigneurs , depouillerent les

eglifes : & une des raifons qu allegua

Pepin pour entrer en Neuflrie (a) ,
ut

qu il y avoit ete invite par les ecclefiaf*

tiques , pour arreter les entreprifes des

rois ,
c eft-a-dire des maires , qui pri-

voient 1 eglife de tous fes biens.

Les maires d Auftrafie , c eft-a-dire ,

la maifon des Pepins , avoit traite I e-

glife
avec plus de moderation qu on

n avoit fait en Neuflrie & en Bourgo-r

gne ; & cela eft bien clair par nos chro-

niques (^) ,
oil les moines ne peuvent

fe laffer d admirer la devotion & la li-

beralite des Pepins. Ils avoient occupe
eux-memes les premieres places de

1 eglife. Un corbeau ne creve pas les

yeux a un corbeau , comme difoit

Chllpcric aux eveques (c).

Pepin foumit la Neuflrie & la Bour-

gogne : mais ayant pris , pour detruire

( a ) Voyez les annales de Metz , fur 1 an 687. #
cilor imprimis querelis facerdotum fervorum Dei f

qui me fxpius adierunt ,
ut pro fublatis injujle patrima*

niis
&amp;gt;

&c.

(*) Ibid.

[c) Dans Gregolre de Tours,

G iv
;
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les maires & les rois

,
le pretexte de

I opprefllon des eglifes ,
il ne pouvoit

plui les depouiller, fans contredire ion

titre , & faire voir qu il fe jouoit de la

nation. Mais la conquete de deux grands

royaumes & la deilruftion du parti op-

pofe , lui fournirent affez de moyens
de contenter fes capitaines.

Pepin fe rendit maitre de la monar
chic

,
en protegeant le clerge i Charles

Marcel fon tils ne put fe maintenir qu en.

1 opprimant. Ce prince , voyant qu une

partie des biens royaux & des biens fif-

caux avoient etc donnes a vie on en

propriete a la nobleffe ; Si que le clerge,
recevant des mains des riches & des

pauvres , avoit acquis uae grande partie

des allodiaux meme ; il depouilla les

eglifes : & les fiefs du premier partage
ne fubfiftant plus ,

il forma
(tf)

une fe-

conde fois des fiefs. II prit , pour lui &C

pour fes capitaines ,
les biens des egli

fes & les eglifes meines : & fit eerier

un abus qui ,
a la difference des maux

ordinaires
?
etoit d autant plus facile a

guerir , qu il etoit extreme.

(a) Karolus plurima j uri tcdejiyflico dttrahens , pra-
Ma fifco fociavit , ac dsi/idc miUtibus difpertivit , eS

Centulenii , liv. II.
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CHAPITRE X.

Richejfes
du Clerge.

E clerge recevoit tant
, qu il faut

que ,
dans les trois races , on lui

ait donne plufieurs fois tons les biens du

royaunie. Mais fi les rois ,
la noble ffe

& le peuple trouverent le moyen de

leur donner tous leurs biens
,

ils ne

trouverent pas moins celui de les leur

oter. La piete fit fonder les eglifes dans

la premiere race : mais Pefprit rnilitaire

les fit donner aux gens de guerre , qui les

partagerent a leurs enfans : Combien ne
fordt-il pas de terres de la menfe du cler

ge ! Les rois de la feconde race ou vrirent

leurs mains, & firent encore d inimen-

fes liberalites; les Normands arrivent,

Eillent&ravagent;perfecutent
fur-tout

?s pretres & les moines ; cherchent les

abbayes ; regardent oil ils trouveront

quelque lieu religieux : car ils attri-

buoient aux eccleiiaftiques la deilruc-

tion de leurs idoles
,
& toutes les vio

lences de Charlemagne. , qui les avoit

obliges les uns apres les autres de fere-

ftigier dans le nord.C etoient des haiaes
G v
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que quarante on cinquante annees n a^

voient pu leur faire oublier. Dans eel

etat des chofes , combien le clerge per-
dit-il cle biens ! A peine y avoit-il des

ecclefiaftiques pour les redemander. II

refta done encore a la piete de la troi-

fieme race aflez de fondations a faire %

& de terres a donner : les opinions re-

pandues &crues dans ces temps-la, au-

roientpriveleslaiquesdetoutleurbien,.
s ils avoient ete affez honnetes gens,
Mais

,
fi ies ecclefiafliques avoient de

1 arnbition
,
les laiques en avoient aufli:

fi le mourant donnoit
,

le fuccefieur

vouloit reprendre. On ne voit que que*
relies entre les feigneurs &les eveques,,
les gentilshommes & les abbes ; & it

falloit qu on preffat vivement les eccle-

fiaftiques , puifqu ils furent obliges de

fe mettre fous la protedion de certains,

feigneurs , qui les defendoient pour un

moment, &c les opprimoient apres-

Deja une meilleure police, qui s eta-

bliffoit dans le cours de la troifieme

race
, permettoit aux ecclefiarliques

d augrnenter leur bien. Les calvinilles

parurent , & nrent battre de la mon-
noie de tout ce qui ie trouva d or &
d argent dans les eglifes. Comment le
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clerge auroit-il ete allure de fa fortune ?

II ne 1 etoit pas de fon exiflence ; il

traitoit des matieres de controverfe
,
&

1 on bruloit fes archives. Que fervit-il

de redemander a une nobleffe
, toujours

ruinee
,
ce qu elle n avoit plus , on ce

qu elle avoit hypotheque de mille ma-
nieres ? Le clerge a toujours acquis , ii

a toujours rendu, & il acquiert encore,

.... T-I-TT.r ,. -

gnla^J^

CHAPITRE XI.

Etat de rEurope du femps de CHARLES
MARTEL.

CHARLES
MAR.TEL , qui entreprit

de depouiller le clerge , fe trouva
dans les circonftances les plus heureu-
fes : il etoit craint & aime des gens de

guerre ,
& il travailloit pour eux ; il

avoit le pretexte de fes guerres centre
les Sarrailns (rf); quelque hai qu il fut

du clerge , il n en avoit aucun befoin j
le pape ,

a qui il etoit neceffaire
, lui

tendoit les bras : on fait la celebre am-r

baffade (^) que lui envoy.a Gregoire III,

(a} Voyez les annales de Metz.

(
b

) Epiftolam quoqut , decnto Romanorum princi-

pum , fibi prxdictus prtsful Gregorius mijkrat , qubtH

Ppuluf RomaMtS) rtliftt imptratoris do
/^V V}



144 * E L ESPKlT DES LOIS ?

Ces deux puiflances furent tres-unies j

parce qu elles ne pouvoient le paffer

Tune de 1 autre : le pape avoit befoin

des Francs , pour le foutenir centre les

Lombards & centre les Grecs : Charles

JMartel avoit befoin du pape pour hu-

jnilier les Grecs ,
einbarraffer les Lom

bards , ie rendre plus refpeclable cher

!ui(&amp;lt;z),
& accrediter les titres qu if

.. avoit , & ceux que ltd ou (es enfans

pourroient prendre. II ne pouvoit done

manquer fon entreprife.
S. Eucher , Eveque d Orleans

, eut

line vifion qui etonna les princes. II faut

que je rapporte a ce fujet la lettre (^)

one les eveqties , affembles a Rheims y_

tcrivirent a Louis h Gennaniqut , qui
etoit entre dans les tcrr:s de Sharks k-

Chauve ; parce qu elle eft tres-propre a

jious faire voir quel etoit
,
dans ces

ed fuam definfionem & jnvi&am chmtntlam convtr-

tcre voiu ffit,
. Annales de Meiz fur 1 an 741... Eo pacto.

fatrato , ut a. p^rtibus imptratoris readeret. Fr^d^&quot;-

gaiie.

( a
)
On peut voir dans les auteurs de ces temps-la f

1 imorefTi n que 1 autorire de tant de pspes fit fur 1 ef-

Fonflion qu il rec;ut du pape

gui le confirmoit dans tous fes droits.

(-i) Anno 8f$ , npiid Cartjiacum , ^dit, de Bzlu-g

II, page
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temps-la ,
1 etat des choies

,
& !a fitua-

tion des efprits. Us diient que (&amp;lt;z)

St

uchera.yant etc ravi dans le ciel y

ii vit diaries Hand tourmente dans

1 enfer inferieur, par 1 ordre des Saints

qui doivent aflifter avec Jefus-Chrift

au jugement dernier ; qu il avoit ete

condamne a cette peine avant le

temps , pour avoir depquille les egli-
fes de leurs biens

,
& s etre par-la

M rendu coupable des peches de tons
ceux qui les avoient dotees ; que le

roi Pepin fit tenir a ce fujet im con-
w cile ; qu il fit rendre aux eglifes tout

ce qu il put retirer des biens eccleiiaf-

tiques ; que , comme il n en put ra-

voir qu une partie a caufe de fes dc-
meles avec f^aifre due d Aquitaine ,

il

fitfaire, en faveur des eglifes, des
lettres precaires dtt reile ;& regla que

&amp;gt;&amp;gt; les laiques payeroient vine dime des

(a) Anno
8&amp;lt;&amp;gt;8, apud Carijiacum r ^dit.. de Balu^e t

tome !I , art-. 7, page 109.

(
b

)
Prtcaria , quod precibus utendiim conceditur , dit

Cujas , dans fes notes (we le livre I des fiefs. J-e trouve
dans un diplome du roi Pepin , date de la troifieme.

annee de fon regne , que ce prince n
r
etablu pas !e

piemier ces lettres precaires ;
il en cite vine faite pas

le maire Ebroin
, & continues depuis. Voyez, le diplame

de ce roi , dans le tome V des hifsori.en5 de France de^
art, 6
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?&amp;gt; biens qu ils tenoient des eglifes , &

douze deniers pour chaque maifon
;.

que Charlemagne ne donna point les

biens de 1 eglile ; qu il fit an con-

traire ,
un capitulaire par lequel il

s engagea , pour lui& fes fucceiTeurs,
de ne les donner jamais ; que tout

ce qu ils avancent eft ecrit ; & qin
meme plufieurs d entr elles 1 avoient

entendu raconter a Louis h dibon-

naire
, pere des deux rois.

Le reglement du roi Pepin , dont

parlent les eveques , flit fait dans le

concile tenu a Le-ptims (a). L eglife

y trouvoit cet avantage , que ceux qui
avoient re^u de ces biens ne les te

noient plus que d une maniere precaire ;

& que d ailleurs , elle en recevoit la

dime
,
& douze deniers pour chaque

cafe qui lui avoit appartenu. Mais

c etoit un remede palliatif ,
& le mal

reftoit toujours.
Cela meme trouva de la contradic

tion
,
& Pepin fut oblige de faire un

autre capitulaire (^) , ou il enjoignit a
ceux qui tenoient de ces benefices de

(a) L an 743. Voyez le livre V des capitulaires j
art. 3, ^dit. de Balu^e , page 82 j.

(t) Celui de Metz, de I aa 756 , art, 4.
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payer cette dime & cette redevance ,

& meme d entretenir les maifons de
1 eveche on du monaflere

,
fous peine

de perdre les biens donnes. Charle

magne (&amp;lt;z)

renouvella les reglemens de

Pepin.
Ce que les eveqnes difent dans la

meme lettre , que Charlemagne .promit ,.

pour lui & les fucceffeurs
,
de ne plus

partager les biens des egliies aux gens
de guerre , eft conforme an capitulaire
de ce prince donne a Aix-la- Chapdle,
1 an 803 , fait pour calmer les terreurs

des ecclefiaftiques a cet egard : mais
les donations deja faites Tubiiilerent

ton jours (&). Les eveques ajoutent ,
Sc

avec railbn , que Louis le debonnaire

fuivit la conduite de CharUmagne ,
Sc

ne donna point les biens de 1 eglife
aux foldats

(a) Voycz fan capitulaire de I*an 803 , donn k
Worms , edit, de Salute , p. 411 , oil il regie le con-
trat pr^caire ; & celui He FrancforE , de 1 an 794 ,

page 267 r art. 14 , fur les reparations dss maifons ,

& cehii de 1 an 800
,&quot; page 330.

(6) Comme il paroie par !a note precedente , &
pat le capitulaire de Pepin , roi d ltalie , ou il eft dit

que le roi donneroit en fief les monafteres a ceux qui
fe recommanderoieat pour des fiefs. II eft ajoute a la.

loi des Lombards , liv. Ill, tit. I
,

. 30, & aux lois

faliques , recueil des lois de Pepin , dans Ethsrd , pag
195 ,

tit. ^&amp;lt;) , art. 4.
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Cependant les anciens abus allerent

fi loin que ,
fous les enfans de Louis le

dibonnaire. (a) ,
les laiques etabliffoient

des pretres dans leurs eglifes ,
ou les

chaffoient , fans le confentement des

eveques. Les eglifes fe partageoient
entre les heritiers

(/&amp;gt;)
;
&

, quand elles

etoient tenues d une maniere indecente,
les eveques n avoient d autre reffource

que d en retirer les reliques (c).
Le capitulaire (^) de Corapiegne eta-

blit que 1 envoye du roi pourroit faire

la viiite de tons les monafleres avec
1 eveque ,

de Tavis & en pretence de

celui qui le tenoit (e) ; & cette regie

generale prouve que Tabus etoit ge
neral.

Ce n eil pas qu on manquat de lois

pour la reilitution des biens des eglifes.

Le pape ayant reproche aux eveques.
leur negligence fur le retabliffement des

monafteres ,
ils ecrivirent (/) a Charles

(a) Voyez la conftitution de Lothaire I, dans I

loi des Lombards , liv. Ill
, loi I

, . 43.

(b)Ibid. ..44-

(c) Ibid.

(ii) Donn^ la vingt-huirieme annsfe du regne dff

Charles le. chauve , Van S68 , edit, de
E&amp;lt;rl.u[t , p. 105,

(e~) Cum. concdio (fconfcnfii ipjius qi*i
locum retinerr

(/) Concilium apud Bonoilnm
, feizieme annc5e dff

Charles It &haure t 1 an 856 ^ ddit. -de
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le chauve
, qu ils n avoient point ete

touches de te reproche , parce qu ils

n en etoient pas coupables ,
& ils 1 a-

vertirent de ce qui avoit ete promis,
refolu & ftatue dans tant d affemblees

de la nation. Effeftivement ils en citent

neuf.

On difputoittoujours. Les Normands
arriverent , 6c mirent tout le monde
d accord.

CHAPITRE XII.

Etablijjzmens dzs dimes.

ES reglemens faits fous le roi Pepin
J^^ avoient plutot donne a 1 eglife
1 eiperance d un ibulagement qu un ibu-

lagernent effeftif : & confine Charles

Martei trouva tout le patrimoine public
entre les mains des ecclefiafiiques ,

Char*

hmagfze trouva les biens des eccleiiaiH-

ques entre les mains des gens de guerre.
On ne pouvoit faire reilituer a ceux-ci

ce qu on leur avoit donne ; 8c les cir-

conllances oil Ton etoit pour lors ren-

doient la chofe encore phis impraticable

qu elle n etoit de fa nature. D un autre

cote , le chriltianifme ne devoit pas
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perir , faute de miniftres (a) ,
de tern*

pies &: d inftru&ions.

Cela fit que Charlemagne etablit ()
les dimes , nouveau genre de bien

, qui
eut cet avantage pour le clerge , qu etant

fmgulierement donne a 1 eglife , il fut

plus aife dans la fuite d en reconnoitre

les ufurpations.
On ^ voulu donner a cet etabliffe-

ment des dates bien plus reculees: mais

les autorites que Ton cite , me fern-

blent etre des temoins contre ceux qui
les alleguent. La confutution (c) de Clo-

taire dit feulement qu on ne leveroit

point de certaines dimes
(&amp;lt;/)

furies biens

(a) Dans les guerres civiles qui s eleverent du temps
de Charles Martcl , les biens de 1 ^glife de Rheims fu-

rent donnes aux laiques. On laiffa le clerg^ futrjlfttr

ccmme il pourroit , eft-il dit dans la vie de S. Rimy,
Surius

, tome I , page 279.

(b) Loi des Lombards, liv. Ill , tit. 3, . 1 & 2.

(f ) C efl celle dont
j
ai tant parte au chapitre IV

cl-deiTas , que Ton trouve dans [ edition des capitu-
laires de Balu-^t , tome I , art. n, page 9,

(d ) Agraria & paficuaria , Vtl dtcimas porcorum ,

ecclejiiz concedimus , ha ut actor aut dtcimator in rebus

ecclsfix nullus accedat. Le capitulaire de Chartemagni,
de Pan Soo , Edition de Balu^c , p. 556 , eiplique tres-

bien ce que c etoit que cette forte de dime dont Clotairt

exempte 1 eglife ; c etoic !e dixieme des cochons, qua
Ton mettoit dans les forets du roi pour engraiffer

: &
Charlemagne veut que fes juges le payent comme les

autres , afin de donner Faxemple. On voit que c d

un droit feigneurial ou e&quot;conomique.
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de 1 eglife : bien loin done que 1 eglHe
levat des dimes dans ces temps-la, toute

ia pretention etoit de s en faire exemp-
ter. Le iecond concile de Macon

tenu 1 an 585, qui ordonne que 1 ori

paye les dimes ,
dit ,

a la verite , qu on
les avoit payees dans les temps an-

ciens : niais il dit auffi que ,
de ion

temps , on ne les payoit plus.

Qui doute qu avant Charlemagne ors

n eut ouvert la bible ,
& preche les

dons & les oftrandes du levitique ? Mais

je dis qu avant ce prince les dimes pou-
voient etre prechees , rnais qu elies

n eroient point etablies.

I ai dit que les reglemens faits fous

le roi Pepin avoient foumis au paye-
merit des dimes , & aux reparations des

eglifes ,
ceux qui poffedoient en fief les.

biens ecclefiailiques. C etoit beaucoup
d obliger par une loi, dont on ne pou-*
toit difputer la juftice ,

les principaux
de la nation a donner 1 exemple.

Charlemagne fit plus : & on voit , par
le capitulaire de Willis.

(&amp;lt;^), qu il obli-

gea fes propres fonds au payement des

(a) Canons V, ex tomo I conciliorum antiquorunt
CjlliiS , opera Jaccbi Sirmundi.

(i) Att. 6, ^dit. de Balu-^t , p. ^32. II fat

Tan 00;
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dimes : c etoit encore un grand exem-

ple.
Mais le has peuple n eil guere capa

ble d abandonner ies interets par des

exemples. Le fynode de Francfort
(&amp;lt;r)

lui preienta tin motif plus preffant pour

payerles dimes. On y fit un capitulaire,
dans lequel il eft dit que (), dans la

derniere famine
,
on avoit trouve les

cpis de ble vuides ; qu ils avoient ete

devores par les demons , & qu on avoit

entendu leurs voix qui reprochoient de

n avoir pas paye la dime : &
,
en confe-

quence, il fut ordonne a tons ceux qui

tenoient les biens ecclefiaftiques ,
de

payer la dime ; & ,
en coniequence

encore
,
on 1 ordonna a tons.

Le projet de Charlemagne, ne reinTit

pas d abord : cette charge parut acca-

blante
(c). Le paiement des dimes chez

les Juifs etoit entre dans le plan de la

(a) Term fous Charlemagne , Pan 794.

(i) Experimento tnim didicimus in a-ino quo illava*

lida fames irrtpjit , ebullire vacuas annonas a dx.m&r.i

bus devoratas , 6- v^-ces txprobrationis auditas , &c.

^dir. de Balu^e. , page 267 , art. 13.

(c) Voyez entr autres ie capitulaire de Louis h di&amp;lt;

lonnaire , de I an 819, e dit. de Balu^e-, p. 663 , con-

tre ceux qui , dans la vue de ne pas payer la dime , ne

cultivoient point leurs terres ; &,art 5. Nonis qaldtm
Gudecimis, unde &&amp;gt; genitor nofter & nos frequenter in di*

verfis plaeitis adinonuionem fecimus.
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ifi! fondation de leur republique : mais ici

le payement des dimes etoit une charge
tttc independante de celles de 1 etablifie-
!

fi ment de la monarchic. On pent voir ,

dans les difpofitions ajoutees a la loi

des Lombards (a) ,
la difficulte qu il

pits y cut a faire recevoir les dimes par les

lois civiles : on pent juger , par les dif-

icrens canons des conciles ,
de celle

qu il y eut a les faire recevoir par les

lois ecclefiaitiques.
Le peuple conientit enfin a payer les

dimes, a condition qu il pourroit les

racheter. La conftitution de Louis le

debonnalre () ,
& ceile de I empereilr

Lothaire
(c) fon fils

,
ne le permirent pas.

Les lois de Charlemagne fur Tetablif*-

fement des dimes, etoient Fouvrage de
la neceilite ; la religion feule y eut part ,

mi
& la iuperilition n en eut aucune.

La fameufe diviiion (d) qn il fit

des dimes en quatre parties , pour la

fabrique des cglifes , pour les pau-
vres

, pour 1 eveque , pour les clercs ,

(a) Entr autres , celle de Lothaire, liv. III. tit. 5,

. 6.

(b) De 1 an 029 , art. 7. dans Balu^e , tome la

pag; 663.

(c) Loi des Lombards , liv. III. tit. 3, .

09 Ibid. .

4,
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prouve bien qu il vouloit donner a 1 e-

glife cet etat fixe &: permanent qu elle

avoit perdu.
Son teflament (a) fait voir qu il vou-

lut achever de reparer les maux que
Charles Martel fon aieul avoit faits. II

fit trois parties egales de fes biens mo-

biliers : il voulut que deux de ces par

ties fuffent divifees en vingt-une , pour
les vingt-une metropoles de fon em

pire ; chaque partie devoit etre fubdi-

vifee entre la metropole & les eveches

qui en dependoient, II partagea le tiers

qui reftoit en quatre parties ;
il en

donna une a fes enfans & les petits-

enfans
,
une autre fut ajoutee aux deux

tiers deja donnes , les deux autres fu-

rent employees en oeuvres pies. II fem-

bloit qu il regardat le don immenfe

qu il venoit de faire aux egliies ,
moins

comme une aftion reiigieule , que com-
me une difpenfation pohtique.

(a) C eft une efbece de codicille rapport^ par ^ -

hart, & qui eft different du teftament meme qu on

trouve dans Goldaftc &
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CHAPITRE XIII.

Des elections aux eveches & abbayes.

ES eglifes etant devenues pauvres,
les rois abandonnerent les elec

tions aux eveches & autres benefices

eccleiiailiques (a). Les princes s em-
barrailerent moins d en nomtner les mi-

niirres
,
& les competiteurs reclame-

rent moins leur autorite. Ainfi Peglife
recevoit une efpece de compenlation

pour les biens qu on lui avoit otes.

Et fl Louis le debohnaire laiffa au pen-

pie Romain le droit d elire les papes,
ce fut un efFet de 1 efpnt general de fon

temps (/&amp;gt;)

: on fe gouverna , a 1 egard
du liege de Rome

, comme on faifoit

a 1 egard des autres.

(a) Voyez le capitulaire de Charlemagne , de 1 an

$03. art. ^. ^dit. de alu{., p. 379; & I edit de Louis

le dtbonnairs , de I an 834 , dans Goldafit , conftit.

imp^iiale , tome I.

(b) Cela eft dit dans le fameux canon , Ego Ludovl-

cus y qui eft viGblement fuopofe. II eft dans i edition dc;

, p. j^i , fur 1 an 817.
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CHAPITPvE XIV.

Des fiefs de CHARLES MART EL.

E ne dirai point fi Charles Maml
donnant les biens de 1

egiife en fief,

illes donna a vie oua perpetuite. Tout
ce que je fais , c eil que , du temps de

Charlemagne (a) & de Lothaire. I () ,
il

y avoit de ces fortes de biens qui paf-

ioient aux heritiers &: fe partageoient
entr eux.

Je trouve de plus qu une partie (c] fut

donnee en alien
,
&: 1 autre partie en fief.

J ai dit que les proprietaires des aliens

etoient jfoumis an fervice comme les

poileiTeurs des fiefs. Cela fut fans dome
en partie caufe que Charles Martd don

na en alien auffi-bien qu en fief.

(a) Comme il paroit par fon capitulaire de 1 an 801,
arr, 17 , dans Balu^c, tome I, page 360.

(b) Voyez fa conftitution infdr^e dans le code des

Lombards, liv. Ill, tit. i ,
. 44.

(c) Vsyez la conftirution ci-deiTus, & le capitu aire

de Charles U chaws de I an 846 , chap, xx, in villa.

Sparnaco, edit. de Salute , tome II , page 3
i

; & celui

de Tan 853 , chap, in 6c v , dans le fynode de Soiffons f

edit, de Bali*\t , tome II , page 54 ; & celui de 1 an

854, apud Attiniacum , ch. X , ddit. de Baling , torn. II,

page 70. Voyez aufii le capitulaire premier de Char*

lt.ma.gnc , incerti anni , art. 49 & 56 , edit. de Balu^St
tome I , page 519.

CHAPITRE
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CHAPITREXV.
Continuation du m-eme fujtt

IL
faut remarquer que les fiefs ayant

ete changes en biens d eglife, & les

biens d eglife ayant ete changes en fiefs ,

les fiefs & les biens d eglife prirent re-

ciproquement quelque chofe de la na

ture de Tun & de 1 autre. Ainfi les biens

d eglife eurent les privileges des fiefs,
& les fiefs eurent les privileges des
biens d eglife : tels furent les droits (a)

honorifiques dans les eglifes,qu on vit

naitre dans ces temps-la. Et comme ces

droits ont toujours ete attaches a la

haute juflice , preferablement a ce que
nous appellons aujourd hui le fief; il

fuit que les juftices patrimoniales etoient

etablies dans le temps merae de ces

droits.

(a) Voyez les eapimlaires , liv. V, art. 44; &
1 edit de Piftes de 1 an 866, art. 8 & 9, ou Ton voit
les droits honorifiques des feigneurs ^tablis tels qu ils

font aujoutd hui.

Tome ir% H
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CHAPITRE XVI.

Confajion dc la. royaute. & dc la mairtrie.

Seconds race.

L ORDRE des matieres a fait que j
ai

trouble 1 ordre des temps ; de forte

cjue j
ai parle de Charlemagne , avant

d avoir parle de cette ^poque fameufe
de la tranflation de la couronne aux Car^

lovingiens faite fous le roi Pepln: chofe

qui, a la difference des evenemens or-

dinaires, eit peut-etre plus remarquee
. aujourd hui

, qu elle ne le fitt dans le

temps meme qu elle arriva.

Les rois n avoient point d autorite,
mais ils avoientun nom; le titre de roi

etoit hereditaire
, & celui de maire etoit

eleftif. Quoique les maires, dans les der-

niers temps, euffent mis furletrone ce

lui des Merovingiens qu ils vouloient ,
ils

n avoient point pris de roi dans line au-

tre famille ; & 1 ancienne loi qui donnoit
la couronne a une certaine famille

,
n e-

toitpoint effacee du coeur des Francs. La

perfonne du roi etoit prefque inconnue
dans la monarchic; mais la royaute ne
1 etoit pas, Pepin, fil de Charles Martel 9
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crut qu il etoit a propos de confondre

ces deux titres ; confufjon qui laifferoit

toujours de Pincertitude
,

fi la royaute
riouvelle etoit hereditaire, ou non : &

cela fuffifoit a celui qui joignoit a la

royaute u-ne grande pmffance. Pour

lors, 1 autorite du maire fut jointe a 1 au

torite royale. Dans le melange de ces

deux autorites ,
il fe fit une efpece de

conciliation. Le maire avoit etc eleclif ,

& le roi hereditaire : la couronne
,
au

commencement de lafeconde race
,
fut

ele&ive, parce que le peuple choifit;

elle fut hereditaire , parce qu il choifit

toujours dans la meme famille (a).

Le pere le Cointe, malgre la foi de

tons les monumens (&), nie (c) que le

pape ait autorife ce grand changemeat;
une de fes raifons eft qu il auroit fait

une injuftice. Et il eft admirable de voir

( a
) Voyez !e teftamsnr de Charlenugne ; & la

partage que Louis It dibonnaire fit a feS enfans dans
I afi&quot;embl6e des tats tenue a Quierzy , rapportee pat
Goldafte : Qjitm populus eligcrt vdit , ut pairi Jua

fiiccedat in reg-ii harcditatc.

() L anonyme , fur fan 751; & chron. dntul
fur 1 an 754.

(c) Patella qua pofl Pipini myrtcm cxcogitata eft,

aquitati ac faaciitati Zacharia; papa plurimam. adver-

fatur.... Annales eccl^fiafliques des Frangois, tome
21, page 319,

Hij
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nn hiftorien juger de ce que les hommes
ont fait , par ce qu ils auroient dii faire !

Avec cette maniere de raiibnner ,
il n y

auroit plus d hiftoire.

Quoi qu il en foit ,
il eft certain que ,

des le moment de la vicloire du due

Pipin ,
fa famille fut regnante ,

& que
celle des Merovlngiens ne le fut plus.

Quand fon petit-tils Pipin fut couron-
ne roi

,
ce ne fut qu une ceremonie de

plus ,
&: un fantome de moins : il n ac-

quit rien par -la que les ornemens

royaux ; il n y eut rien de change dans

la nation,

J ai dit ceci pour fixer le moment de

la revolution ; arm qu on ne fe trompe
pas, en regardant comme une revolu

tion ce qui n etoit qu une confequence
de la revolution.

Quand Hugues Capet fut couronne
roi au commencement de la troifieme

race, il y eut un plus grand change-
ment ; parce que 1 etat paffa de 1 anar-

chie \ un gouvernement quelconque :

mais qtiand Pipin prit la couronne
,
on

paffa d un gouvernement au meme gou-
yernement.

Quand Pepinfut couronne roi, il ne

fit que changer de nom : inais quand
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JJugues Capet fut couronne roi ,
la chofe

changea; parce qu un grand fief, uni a.

la couronne ,
fit cefler 1 anarchie.

Quand Pepin fut couronne roi, le

litre de roi fut uni au plus grand office ;

quand Hugues Capet rut couronne ,
le

litre de roi fut uni au plus grand fief.

CHAPITRE XVII.

Chofe pardculiere dans Pelection des Roli

de la feconde race.

ON voit dans la formule (a) de la

confecration de Pepin , que Char

les & Carloman furent auffi oints &: be-

nits ; & que les feigneurs Francois s o-

bllgerefit, fous peine d interdiftion 8c

d excommunication ,
de n elire (^) ja-.

mais perfonne d une autre race.

II paroit par les teflamens de Charle

magne & de Louis le debonnaire.
, que

les Francs choififfoient entre les enfans

des rois ; ce qui le rapporte tres-bien A

la claufe ci-deffus. Et lorfque 1 empire

paffa dans une autre maifon que celle

(
a

) Tome V, des hiftoriens de France par les PP.
Bdnediftins, page 9.

( b
)
Uc numqv.am de aherius lumbis regent in xvo pr&*.

fumant eligete, fed ex ipforum,lb\d. page 10,

H
iij
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de Charlemagne ,

la faculte d elire , qul
etoit reftreinte &: conditionnelle , de-

vint pure & fimple ; 6c on s eloigna de
1 ancienne conftitution.

Pepln, fe fentant pres de fa fin
, con-

voqua les feigneurs (a) ecclefialliques
& laiques ^ S. Dmys; & partagea fon

royaume a fes deux fils
,
Chadus & Car-

Ionian. Nous n avons point les aies de
cette affemblee : mais on trouve ce qui
s y paifa, dans 1 auteur de 1 ancienne

colleftion hiflorique mife an jour par

Canlfius (^) ,
& celui des annales de

Metz, comme 1 a remarque M. Ba!u%&

(c). Et
j y vois deux chofes en quelque

ra^on contraires : qu il fit le partagedu
confentement des grands ; & enfuite

,

qu il le fit par un droit paternel. Cela

prouve ce q\ie j ai dit, que le droit da

Eeuple
dans cette race etoit d elire dans

i famille; c etoit a proprement parler,,

plutot un droit d exclure , qu un droit

d elire.

Cette efpece de droit d eleftion fe

trouve confirmee paries monumens de

la feconde race. Tel eft ce capitulaire

(&amp;lt;i)
L an 768.

(6) Tome II, LeSionis antiqva,.

(O Edition des capitulaires , tome I
, p. i8S&amp;gt;
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de la division de I empire que Charle*

magne fait entre fes trois enfans, ou,

apres avoir forme leur partage, il dit

(&amp;lt;z) que : Si un des trois freres a im

fils, tel que le peuple veuille 1 elire

pour qu il fuccede an royaume de fon

&amp;gt;&amp;gt; pere ,
ies oncles y confentiront.

Cette meme diipofition fe trouve

dans le partage () que Louis le debon-

naire fit entre fes trois enfans
, Pepin ,

Louis & Charles , Pan 837 , dans 1 affism-*

blee &Aix-la- Chapdle ; & encore dans

un autre partage (c) du meme empe-
reur, fait vingt ans auparavant, entre

Lothaire , Pipin & Louis, On pent voir

encore le ferment que Louis le
begue. fit

a Compiegne, lorfqu il y fut couronne.
Moi Louis

((/) , conftitue roi par la

mifericorde de Dieu & I ele&ion du

peuple, jepromets.... Ce que je dis

(a) Dans le capitulaire I , de 1 an 806, edition de

Salute, page 439, art. j.

(i) Dans Goldaflt , conftitutions imperiales, tome
II, page 19.

( c
) Edition de Baltt^e , page 574 , art. 14. 5: verb

aliquis illorum decedens , legititnos filios reliquerit ,

non inter eos poteftas ipfa. dividatur ; fed potius popu-
las

, pariter conveniens, unum ex els, quern Dominus
voluerit, eligat ; & hunc fenior frater in loco fratris
& filii fufcipiat,

(d) Capitulaire d 1 an 877, edition de

page 271.

H iv
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eft conrirme par les a&es du concile de

Valence (/a), tenu 1 an 890 povirl elec-

tion de Louis
, fils de Bofon, au royau-

me d Arles. On y elit Z0#
,-
& on

donne pour principales raifons de for*

election
, qu il etoit de la famille impe-

riale (^) , que Charles U gros lui avoit

donne la dignite deroi, & que 1 ernpe-
reur Arnoul 1 avoit invefli par le fceptre
& par le miniftere de fes ambaffadeurs,

Le royaume d Arles
,
comme les autres ?

demembres ou dependans de 1 empire
de Charlemagne ,

etoit eleftif & here-

ditaire.

C H A P I T R E XVIII.

CHARLEMAGNE
fongea a tenir le

pouvoir de la nobleffe dans ies li-

mites , & a erhpecher 1 oppreffion du

clerge & des homines libres. limit un tet

temperament dans les ordres de 1 etat,,

qu ils furent contrebalances , & qu il

refta le maitre. Tout fut uni par la force

de ion genie. II mena continuellement

(&amp;lt;z)
Dans Dumont , corps diplomatique, tome I

arsicle 56.
Par



tiv. XXXI. CHAP. XVIIl.

hnobleffe d expedition en expedition;
il ne lui laifla pas le temps de former

des deffeins
,
6k 1 occupa touts entiere

& fuivre les fiens. L empire fe maintint

par la grandeur du chef: le prince etoit

grand ,
1 homme 1 etoit davantage. Les

rois fes enfans furent fes premiers fu-

jets, les inflrumens de fon pouvoir, &C
les modeles de I obeiffance. II fit d ad-

mirables reglemens : il fit plus, il les fit

executer. Son genie fe repandit fur

toutes les parties de 1 empirel On voit

dans les lois de ce prince, un efprit de

prevoyance qui comprend tout, &: une
certaine force qui entraine tout, Les

pretextes (#) pour eluder les devoirs
font otes ; les negligences corrigces ;

les abus reformes ou prevenus. II fa-

voit punir; il favoit encore mieux par-
donner. Vaile dans fes deffeins

, fmiple
dans 1 execution, perfonne if eut a un

plus haut degre 1 art de faire les plus

grandes chofes avec facilite, &les diffi*

ciles avec promptitude. II parcouroit
fans ceffe fon vafte empire , portant la

main par-tout ou il alloit tomber. Les
( *

) Voyez fon capitulaire III , de Tan Si i, p. 486,
art. i

, 2 , 5, 4, y, 6, 7 & 8 ; & le capitulaire T, tie

1 an 812, p. 490 , art. i
; & le capimlaire de la m

p. flf)^ t ait, 9 & u; & aurtcs.
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affaires renaiffoientdetoutes parts, il les

finiffoit de toutes parts. Jamais prince
ne fut mieux braver les dangers , jamais

prince ne les fut mieux eviter.Ilfe joua
de tous les perils, & particulierement
de ceux qu eprouvent prefque toujours-
les grands conquerans , je veux dire les

eonfpirations. Ce prince prodigieux
etoit extremement modere ; fon carac-

tere etoit doux, fes manieres iimples j

il aimoit a vivre avec les gens de fa

cour. II fut peut-etre trop fenfible an

plaifir des femmes : rnais un prince qiu

gouverna toujours par lui-meme
,
&

qui paffa fa vie dans les travaux
, peut

meriter plus d excufes. II mit une regie
admirable dans fa depenfe : il fit valoir

fes domaines avec fagetfe , avec atten

tion , avec economic ; un pere de famille

pourroit (V) apprendre dans fes lois a

gouverne.r fa maifon. On voit dans fe&

capituiaires la fbiircepure & facree d oii

il tira fes richeHes. Je ne dirai plus qu iin

mot ; il ordonnoit () qu on vendit le$

( a ) Voyez le capitulaire de Willis , de 1 an Soo ,

fon capitulaire II, de 1 an 813 , art. 6 & 19; & le

Evre V des capituiaires ,
art. 303.

(J) Capitulaire de Will-is
&amp;gt;

art. 39. Voyez tout ce

eapitulaire , qui ert un chef-d oeuvre ds prudence, d
borne admijuftration &
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ceufs des baffes-cours de fes domaines ,

& les herbes inutiles de fes jardins; &
il avoit diitribue a fes peuples tontes

les richeffes des Lombards ,
& les im-

menfes trefors de ces Huns qui avoient

depouille 1 univers,

CHAPITRE XIX.
Continuation du meme fujet.

HARLEMAGNE & fes premiers fue-*

ceffeurs craignirent que ceux qu iis

placeroient dans des lieux eloignes ne
fuflent portes a la revoke ; ils crurent

qu iis trouveroient plus de docilite dans
les ecclefiaftiques : ainfi ils erigerent en

Allemagne (a) un grand nombre d eve-
ches , & y joignirent de grands fiefs. II

paroit, par quelques chartres
, que les

claufes qui contenoient les prerogatives
de ces fiefs n etoient pas differentes de
celles qu on mettoit ordinairement dans
ces conceffions (^), quoiqu on voie

(&amp;lt;j) Voyez, entr autres, la fondation de l arche-
cb6 de Bieme, dans le capitulaire de 789, edit, de

EaL^c, p. 24^.

( b~) Par exemple, la deTenfe aux
j Jges royaux d en-

trer dans ]e territoire pour exiger les freda & autcS
iroirs. J en ai bsaucoup parle au livre precedent*

H vj
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aujourd hui les principaux ecclefiafiL

ques d Allem-agne revetus de la puiffan
ce fouveraine. Quoi qu il en foit, c e-

toient des pieces qu ils mettoient en

avant eontre les Saxons. Ce qu ils ne

pouvoient attendre de 1 indolenee on
des negligences d un leude, ils crurent

qu ils devoient 1 attendre du zele & de

1 attentibn agiiTante d un eveque : outre

qu un tel vaffal, bien loin de fe fervir

contr eux des peuples affujettis, auroit

an contraire befoin d eux pour fe fou-

tenir eontre ies peuples.

CHAPITRE XX.
LOUIS LE DEBONNAIRE.

AUGUSTE
etant en Egypte ,

fit ou

vrir le tombeau tiAkxandrt: oa
lui demanda s il vouloit qu on ouvrit

ceux des Ptolo.m&es ; il dit qu il avoit

voulu voir le roi , & non pas les morts*

Ainfi, dans I hifloire de cette feconde

race ,
on cherche Pipln & Charlemagne;

on voudro.it voir les rois ck non pas
les morts.

Un prince, jouet de fes pa/Hons &:

&amp;lt;dupe
d.e fes vertus mepie 9

. un prince
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qui ne connut jamais fa force ni fa foi-

bleffe ; qui ne fut fe concilier ni la

crainte ni 1 amour; qui , avec pen de

vices dans le coeur, avoit toutes fortes

de defauts dans 1 efprit , prit en main
les renes de 1 empire que Charlemagne
avoit tenues.

Dans le temps que Punivers eft ert

larmes pour la mort de fon pere ; dans

cet inflant d etonnement ,
oil tout le

monde demande Charles
,
& ne le trou-

ve plus ; dans le temps qu il hate fes pas

pour aller remplir fa place ,
il envoie

devant lui des gens affides pour arreter

ceux qui avoient contribue an defordre

de la conduite de fes foeurs. Cela caufa

de ianglantes tragedies (a). C etoient

des imprudences bien preeipitees. It

commen^a a venger les crimes domef-

tiques, avant d etre arrive an palais;
ck a revolter les efprits avant d etre

le maitre.

II fit crever les yeux a Bernard
, roi

d ltalie
,
fon neveu

, qui etoit venu im-

plorer fa clemence ,
&: qui mourut quel-

ques jours apres ; cela mill tiplia fes enne

(a) L auteur incertain de la vie de Louis U de-

ti&nnaire^ dans 1 recueil de Duehefne , tome Il

page 29 j.
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mis. La crainte qu il en cut k determina

a faire tondre fes freres ; cela en aug~
menta encore le nombre.Ces deux der-

niers articles lui furent (a) bien repro~
ches : on ne rnanqua pas de dire qu il

avoit viole fon ferment& les promeiTes
felennelles () qu il avoit faites a fon

pere le jour de fon couronnement.

Apres la mort de Timperatrice Hir-

mengarde ,
dont il avoit trois enfans , il

epoufa Judith ; il en cut un fils , & bien-

tot
,
melant les complaifances d tin,

vieux mari avec toutes les foibleffes

d un vieux roi ,
il mit un defordre dans

fa famille , qui entraina la chute de la

monarchie.

II changea fans ceffe les partages qu il

avoit faits a fes enfans. Cependant ces

partages avoient ete confinnes tour a

tour par fes fermens , ceux de fes eafans

& ceux des feigneurs. C etoit vouloir

tenter la fidelite de fes fujets ; c etoit

chercher a mettre de la confufion
, des

fcrupules & des equivoques dans I o-

(a) Voyez le proces-verbal de fa degradation, dans
le recueil de Duch^fnt, tome II, p. 333.

(b) 11 lui ordonna d avoir , pour fes fceurs , fes

freres St fes neveux , une cl^mence fans b irnes

Indeficientim mijlncordiam. Tegan , dans le recueil dS

Uuthtfne , tome il , p. 276.
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beiflance ; c etoit confondre les droits

divers des princes , dans un temps fur-

tout oil, les forterefles etant rares, le

premier rempart de 1 autorite etoit la foi

promife &t la foi re9iie.

Les enfans de 1 empereur, pour main-

tenir leurs partages ,
folliciterent le

clerge ,
& lui donnerent des droits

inouis jufqu alors. Ces droits etoient

fpecieux ; on faifoit entrer le Clerge en

garantie d une chofe qu on avoit voula

qu il autorisat. Agobard(a) reprefenta a

Louis Le dtbonnaire. qu il avoit envoye
Lothalre a Rome pour le faire declarer

empereur; qu il avoit fait des partages
a fes enfans, apres avoir confulte le ciel

par trois jours de jeiines & de prieres,

Que pouvoit faire vm prince fuperfti-

tieux, attaque d ailleurs par la fuperfti-
tion nieme ? On fent quel echec I au-

torite fouveraine re9iit deux fois r par
la prifon de ce prince & fa penitence

publique. On avoit voulu degrader le

roi , on deerada la royaute.
On a d abord de la peine a com-

prendre comment un prince T qui avoit

plufieurs bonnes qualites , qui ne man-

quoit pas de lumieres, qui aimoit natu*

(a) Yoyez fes lettres
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rellement le bien , &: pour tout dire

enfin, le fils de Charlemagne, put avoir

des ennemis fi nombreux (a) ,
fi vio-

lens
,
fi irreconciliables ,

fi ardens a 1 of-

fenfer ,
fi infolens dans fon humiliation,

fi determines a le perdre : Et ils 1 au-

roient perdu deux fois fans retour
,

fi

fes enfans , dans le fond plus honnetes

gens qu eux
,
euffent pu iuivre un pro-

jet ck convenir de quelque chofe.

CHAPITRE XXI.
Continuation dti meme fujet,

LA
force que Charlemagne avoit mife

dans la nation fubfifta affez lous

Louis le debonnaire , pour que 1 etat put

fe maintenir dans fa grandeur ,
& etre

refpefte des etrangers. Le prince avoit

J efprit foible ; mais la nation etoit guer-

riere^L autorite fe perdoit au-dedans,,

fans que la puifTance pamt diminuerau

dehors.

Charles Manel^ Pepin & Charlema

gne gouvernerent i tm apres 1 autre la

(a) Voyez le proces- verbal de fa degradation , dans

le recueil deDnchcfne, tome II, p. 5-31. Voyez aufli

fa vie ecrite par Tegan. Tanto enirn odio Liburabant p

tit t&dtrtt eos vita ifjius , dit 1 auteur inwrtain } dan*

Dxtktfne tome 11 , p. 3*7*
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monarchic. Le premier flatta 1 avarice

des gens de guerre : les deux autres

celle du clerge ; Louis le dlbonnairc me-
contenta tons les deux.

Dans la conflitution Franc,oife ,
le

roi
,

la nobleffe & le clerge avoient

dans leurs mains toute la puiffance de

1 etat. Charles Hand, Pepin & Charle

magne, fe joignirent quelquefois d in-

terets avec 1 une des deux parties pour
contenir Pautre, & prefque toujotirs

avec toutes les deux : mais Louis le di-

bonnaire detacha de lui Tun & Fautre

de ces corps. II indifpofa les eveques
par des reglemens qui leur parurent ri-

gides, parce qu il alloit plus loin qu ils

i&amp;gt;e vouloient aller eux-memes. II y a de

tres-bonnes lois faites mal-a-propos.
Les eveques , accoutumes dans ces

temps-la a aller a la guerre centre les

Sarrafms & les Saxons (a), etoientbien

(a) Pour lors les ^vSques 5c les clercs commen-
cerent a quitter les ceintures & les baudriers d or,
les couteaux enrichis de pierreries qui y e toient

fufpsndus , les habiUemens d un gout exquis, les

eperons dont la richeffe accabloit leurs talons. Mais
&amp;gt;&amp;gt; 1 ennemi du genre humain ne fouffrit point une

telle devotion , qui fouleva contr elle tes eccld-

&amp;gt; fiaftiques de tous les ovdies, & fe fit a elle-meme
la guerre. L auteur incertain de la vie de Louis

le dekonnaire , dans le recueil de Duehefnt , tome II,

page 29$,
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eloignes de 1 efprit monaftique. D un
autre cote

, ayant perdu toute forte de

confiance povir fa nobleffe
,

il eleva des

gens de neant (a) : il la priva de fes em-

ptois () ,
la renvoya du palais , appella

des etrangers. II s etoit fepare de ces

deux corps ,
il en fut abandonne.

( a ) Tegm dit que ce qui fe faifoit tres-rarement fous

Charlemagne, fe fit commun^ment fous Louis.

(b) Voulant contenir la noblefTe , il prit pour Con

chambrier un certain Btnard , qui acheva de la de-

fefp^rer.

CHAPITRE XXII.
ContiKiiaiion da. mem& fujzt.

AIS ce qui afFoibiit fur-tout la mo*

narchie, c eil que ce prince en

difiipa les domaines (c). C eft ici que
Nitard, ua des plus judicieux hifloriens

que nous ayons ; Nicard
, petit-fifs de

Charlemagne, qui etoit attache au parti
de Louis U dcbonnaire., & qui ecrivoit

1 hiiloire par ordre de Charles U chauve,
doit etre ecoute.

II dit qu un certain Addhard avoit

&amp;gt; eu pendant un temps un tel empire

( (
)

Villas reglas , qua erantfui & avi & tritavi ,fde-
libus fuss tradldit eas in poffejfiones fempittrnas : fecie
enim hoc diu umpore. T^gan. de gejlis Ludovici pii*
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fur 1 efprit de 1 empereur , que ce

prince iuivoit fa voionte en routes

chofes;qu al iniligationdecefavori,
il avoit donne les biens fifcaux (a) a

tons ceux qui en avoient voulu ; &
par-la avoit aneantilarepublique().

Ainfi ,
il fit dans tout 1 empire ce que

j
ai dit qu il avoit fait en Aquitaine (c) ;

chofe que Charlemagne repara, & que
perfonne ne repara plus.

L etat fut mis dans cet epuifement oil

Charles Marcel le trouva lorfqu il par-
vint a la mairerie ; & Ton etoit dans

ces circonflances
, qu il n etoit plus

queilion d un coup d autorite pour le

retablir.

Le fife fe trouva fi pauvre , que ,

foils Charles le chauve
,
on ne mainte-

noit perfonne dans les honneurs(^);
on n accordoit la furete a perfonne que
pour de 1 argent: quand on pouvoit de^

truire les Normands (i) ,
on les laif-

foit echapper pour de 1 argent : 8c le

( a ) Hittc libertates , kinc publica in propriis ujibus

diftribuere. fuajic. Nitard , liv. IV , a la fin.

(i) Rempublicam ptnitus- annulavit. Ibid,

(c) Voyez livre XXX, chap. xnt.

( d ) Hincmar, lettre premiere a Louis It bcgue.

(e) Voyez le fragment de la chronique du monaf-
tere de S. Serge d Angers, dans Dufhefne , tome 11

page 401.
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premier confeil que Hincmar donne 3.

Louis Le. begue ,
c eft de demander, dans

line aflemblee , de quoi foutenir les

depenfes de fa maifon.

CHAPITRE XXII I.

Continuation du meme

LE clerge etit fujet de fe repentlr de

la protection qvi il avoit accordee

aux enfans de Louis U debonnaire. Ce

prince ,
comme

j
ai dit

,
n avoit jamais

donne de preceptions (a) des biens de

Feglife aux laiques : mais bientot Lo-

thaire en Italic, & Plpin en Aquitaine,

quitterent le plan de Charlemagne, &
reprirent celui de Charles Martel. Les

ecclefiailiques eurent recours kl empe-
reur contre fes enfans ; mais ils avoient

affoibli eux-memes I autorite qu ils re-

clamoient. En Aquitaine, on eut quel-

que condefcendance ; en Italic , on
n obeit pas*

Les guerres civiles qui avoient trou

ble la vie de Louis h debonnaire
,
furent

le germe de celles qui fuivirent fa mort.

( a } Voyez ce que difent les ^veques dans le fynode
de 1 an 84;, apud Teudonis villam, art, 4,
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Les trois freres
,
Lothaire

, Louis & Char

les , chercherent chacun de leur cote ,

a attirer les grands dans leur parti ,
o

a ie faire des creatures. Us donnerent,
a ceux qui voulurent les jfuivre , des

preceptions des biens de 1 eglife ; &C

pour gagner la noblefTe ,
ils lui livre-

rent le clerge.
On voit , dans les capitulaires (a) ,

que ces princes furent obliges de ceder

k 1 impprtunite des demandes ,
& qu on

leurarrachafouventcequ ilsn auroJent

pas voulu donner : on y voit que le

derge fe croyoit plus opprime par la

noblefTe que par les rois, II paroit en-

que Charles le chauve
(/&amp;gt;)

fut celui

( a
) Voyez le fynode de Tan 845; , apttd Ttruionls vil-

lam , art. 3 & 4, qui ddcrit tres bien 1 etat des ehofes,
aufll bien que celai de la meme annde tenu an palais
de Vernes, art. 12; & le fynode de Beauvais, encore
de la meme annee, art. 3 , 4 & 6 ; & le capitulaire
in villa Spamaco, de I an 846, art. 20; & la lettre

que les fveques afTembles 9 Rheims ecrivirent , 1 an

858^3 Louis U Gzrmanique, art. S.

(i) Voyez la capitulaire in villa Sparnaco, 4 I an

846. La nobleffe avoit irritele roi contre les eveaues ,

de forte qu il les chaffa dg Vaflemblee ; on choifie

quelques canons des fynodes, & on leur declata que
pe feroient les feuls qu on obferveroit ; on ne leuc

accorda que pe qu il ^toit impoffible de leur refufer

Voyez les articles 20, ai & 21. Voyez aufTi la lettre

que les eVeques afletnble s ecrivirent , 1 an 8;8, g

iouis le Gtrma.iique, art, 8 ; 5c I edit de Piftes s dq
864, art. j.
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qui attaqua le plus le patrimoine dtt

clerge ; foit qu il fut le plus irrite centre

iui
, parce qu il avoit degrade fon pere

a fon occafion ; foit qu il fut le plus

timide. Quoi qu il en foit , on voit dans

les capitulaires (a) des querelles conti-

nuelles entre le clerge qui demandoit

fes biens
,
& la nobleffe qui refufoit

,

&amp;lt;qui eludoit, ou qui differoit de les ren-

dre ; & les rois entre deux.

C eft un fpeftacle digne de pitie ,
de

voir 1 etat des chofes en ces temps-la.
Pendant que Louis le debonnaire faifoit

aux eglifes des dons immenfes de fes

domaines
,
fes enfans diilribuoient les

biens du clerge aux laiques. Souvent la

meme main qui fondoit des abbayes

nouvelles, depouilloit les anciennes.

Le clerge n avoit point un etat fixe.

( a ) Voyez le meme capitulaire de 1 an 846 ,
in vlM

Sparnsco. Voyez auffi le capitulaire de ralTembles

tenue apud Marfnam , de 1 an 847, art. 4, dans la-

quel!e le clerge fe retrancha a. demander qu on le re

mit en pofleffion de tout ce done il avoit joui fous le

regne de Louis le dibonnairt. Voyez auffi le capitu
laire de 1 an 8ji , apud Marfnam , art. 6 & 7 , qui main-

lient la oobleffe & le
clerge&quot;

rfans leurs poffeffions : &
Celui apud Bor.oilum , de Tan 8j6, qui eft one re-

snor.trance des ^veques au roi, fur ce que les maux,

apres rant de lo;s faites , n avoient pas etc r^pares :

Si enfin la lettre que les eveques affembl^s a Rheims

Tan $58, a Louis le Germanique , art. 8.
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On lui otoit; il regagnoit: mais la con-

ronne perdoit toujours.
Vers la fin du regne de Charles k

chauve^ & depuis ce regne, il ne fut

plus guere queft -on des demeles du cler-

ge & des laiques fur la reftitution des

biens de 1 eglife. Les eveques jeterent
bien encore quelques foupirs dans leurs

remontrances a Charles le chauve, que
i on trouve dans le caphulaire de I an

856, & dans la lettre (a) qu ils ecri-

virent a Louis le Germanique I an 858:
mais ils propofoient des chofes , & ils

reclamoient des promeffes taut de fois

eludees, que 1 on voit qu ils n avoient

aucune efperance de les obtenir.

Il ne fut plus queftion (/&amp;gt;) que de re-

parer en general les torts faits dans Fe-

glife & dans 1 etat. Les rois s enga-

geoient de ne point oter aux leudes

leurs hommes libres ,
& de ne plus don-

ner les biens ecclefiaftiques par des pre^

ceptions (c) ; de forte que le clerge 6c

la nobleffe parurent s unir d interets.

(a) Article 8.

( b ) Voyez le capitulaire de I an 8 5 1 , art. 6 & 7.

(c) Charles le chauvt , &amp;lt;iansle fynode de Soiffons, dit

i qu il avoit promis aux cheques de neplus donner de

pr^ceptions des biens de I egUfe. Capitulaire da

i an Sjj , art. n, ddit. de Baiu^e, tome II, p. f6
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Les etianges ravages desNormands;

comrne
j
ai dit, contribuerent beaucoup

& mettre fin a ces querelles.
Les rois tons les jours moms accre-

dites, &par les caufes que j
ai dites&

par celles
&amp;lt;jue je dirai ,

crurent n avoir

d autre parti a prendre que de fe met

tre entre les mains des ecclefiailiques.

Mais le clerge avoit affbibli les rois
, 8c

les rois avoient affoibli le clerge.
En vain Charles le, chauvc &cfes fuccef-

feurs appellerent-ils k clerge (a) pour
foutenir 1 etat

,
& en empecher la chute;

en vain fe fervirent-ils (^) du refpeft

que les peuples avoient pour ce corps,

(a) Voyez dans Nitard, liv, IV, comment, apres

!a fuite de Lothaire , les rois Louis & Gharles conful-

terent les eVeques , pour favo ir s ils pourroient pren

dre & partager le royaume qu il avoit abandonn^. En

effet, comme les ^v^qaes formoient entr eux un corps

plus uni que les leudes , il convenoit a ces princes

d affurer leurs droits par une reTolution des ^v^quest

qui pourroient engager tons les autres feigneurt a les

fuivre.

(
b ) Voyez le capitulake de Charles fa chauve , apu/i

Sapvmrias , de 1 an 859, art. 3. Venilon , que j
a-

vois fait arclveveque de Sens, m a facre ; & je ne

n devois etre chafie du royaume par perfonne,/j/ew
x fine audientia & judlcio epifcoporum , quorum mi-&amp;gt;

v&amp;gt; nijlcrio in regem fum confecratus , & qui throni Del

it June diet:, in quibus Deus fedct , per quot fua
decernit judicia ; quorum patsrnis correclionibus, Gr

v&amp;gt; caftigatoriis judiciis me fubdtrt fui paratus , 6- irt

y&amp;gt; prafenti Jum fubditut*
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pour maintenirceluiqu ondevoit avoir

pour eux ; en vain chercherent-ils a

donner de 1 autorite a leurs lois par
1 autorite des canons (a) ; en vain joi-

gnirent-ils les peines ecclefiaftiqu.es aux

peines civiles(); en vain, pour con-

trebalancer 1 autorite du comte ,
don-

nerent-ils a chaque eveque la qualite
de leur envoye dans les provinces (*:)

:

il fut impoffible au clerge de reparer le

mal qu il avoit fait; &: un etrangemal-

heur, dont je parlerai bientot, fit torn-

her la couronne a terre.

C H A P I T R E XXIV.

Que les hommes libres furent rendus capa-
bUs de

piffider dts fefi,

J
AI dit que les hommes libres alloient

a la guerre fous leur comte ,
& les

vaffaux fous leur feieneur. Cela faifoit

que les ordres de 1 etat fe balanc,oient

(a) Voyez le capitulaire de Charles le chauve, de

Carijiaco , de 1 an 857 , edit, de Balu^t , tome II , p. 8?f

art. i , i , j , 4 & 7.

(
b ) Voyez le fynode de Piftes , de 1 ai 861 , art. 4 ;

& le capitulaire de Carhman & de Louis II , apud
Vernis Palatium , de 1 an 883 , art. 4 & j.

(c } Capitulaire del an 876 , fous Charles le chauve ,

in fynodo Pontigonenji , ^dit. de Balu^e, art, U.

Tome If. I
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les uns les autres ; & quoique les leu-

des euflent des vallaux ions eux,ils

pouvoient etre contenus par le comte ,

qui etoit a la tete de tons les hommes
de ia monarchic.

D abord (a) ces hommes libres ne

purent pas fe recommander pour im

ef
,
rnais ils le purent dans la fiiite ; &

je trouve que ce changement fe fit dans

le temps qui s eeoula depuis le regne
de Gontran jufqu a celui de Charhma-

gne. Je le prouve par la comparaifon

qu on peut faire du traite d Andely (b]

paffe entre Gontran , Childeb&rt & la

reine Brunchau.lt * & le partage (c) fait

par Charlemagne a fes enfans
,
& UA

partage pareil fait par Louis le debon-

nairc, Ces trois a&es contiennent des

difpofitions a pen pres pareilles a 1 e-

gard des vaffaux ; & comme on y regie
les mernes points ,

& a pen pres dans

les memes circonftances
,

1 efprit & la

lettre de ce.s trois traites fe trouvent a

peu pres les memes a cet egard.
Mais

? pour ce qui concerne les horn-

(a) Voyezce quej ai dit ci-deffus au livre XXX,
chapitre dernier

, vers la fin.

(b) De Fan 587, dans Grcgoire de Tours , liv. IX.

( c
) Voyez le chgpitre fuivant , oii je park plus an

long de ces partages , & Je notes 014 ils font cit&.
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sties libres, il s y trouve une difference

capitale. Le traite d Andely ne dit point

qu ils puffent fe recomrnander pour un,

fief; an lieu qu on trouve, dans les par-

tages de Charlemagne & de Louis U dc~

bonnaire
,

des claufes expreffes pour
qu ils puffent s y recommander : ce qui
fait voir que, depuis le traite d Andely,
un nouvel ufage s introduifoit, par le-

quel leshommes libres etoient devenus

capables de cette grande prerogative.
Cela dut arriver lorfque Charles

Mand ayant diflribue les biens de 1 e-

glife a fes foldats
,
& les ayant donnes ,

partis en fief
, partie en aleu ,

il fe fit

line efpece de revolution dans les lois

fsodales. II eft vraifemblabie que les

nobles qui avoient deja des fiefs trou-

verent plus avantageux de recevoir ies

nouveaux dons en aleu
,
& que les hom

ines libres fe trouverent encore trop
Iieureux de les recevoir en fief.
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CHAPITRE XXV.
CAUSE PRINCIPALS DE L AFFOIBLIS*

SEMENT DE LA SECONDE RACE.

Changement dans les ahux.

CHARLEMAGNE
,
dans le partage (a)

dont
j
ai parle au chapitre prece

dent, regla qu apres fa mort les hommes
de chaque roi recevroient des benefices

dans le royaume de leur roi ,
& non

dans le royaume d un autre () ; au lieu

qu on conferveroit fes aleux dans quek

que royaume que ce fut. Mais il ajou^
te (c) que tout homme libre pourroit,

apres la mort de fon feigneur ,
fe re-

commander pour un fief dans les trois

royaumes ,
a qui il voudroit

,
de meme

que celui qui n avoit jamais eu de fei

gneur. On trouve les memes difpofi-
tions dans le partage (&amp;lt;/) que fit Louis

U debonnaire a fes enfans, 1 an 817.

( a) De 1 an 806 , entre Charhs , Pepln & Louis, II

fift rr.pportd par Goldaftt & par Bailee , torn. I , p. 439,

(b) Art. 9 , p. 443. Ce qui eft conforme au trait^

d Andely , dans Gregoire. de Tours , liv. IX.

(c) Art. io. Et il n eft point parl^ de ceci dans le

d Andely.
Dans Balu^t , tome I, page 174.
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Mais

, quoique les homines libres f

recommandaffent pour un fief, la mi-*-

lice du comte n en etoit point afFoiblie :

il falloit toujours quel hqmme libre con-

tribuat pour fon aleu , & preparat des

gens qui en fiffent le fervice ,
a raifon

d un homme pour quatre manoirs; oil

bien qu il preparat un homme qui fer-

vit pour lui le fief : & quelques abus

s etant introduits la-deffus ,
ils furent

corriges ,
commeil paroitparles coni-

titutions de Charlemagne (
a ) ,

&: paf
celle de Pepin () roi d ltalie

, qui s ex-

pliquent 1 une &: 1 autre.

Ce que les hiftoriens ont dit
, que la

bataille de Fontenay caufa la mine de
la monarchic

,
eft tres-vrai : mais qu il

me foit permis de Jeter un coup d oeil

htbeat unufqiitfque liber homo qui fe.ni.orem non hatue*

rit, cuicumque ex his tribus fratribus volutrit , fe com*

mendandi, art. 9. Voyez auffi le partage que fit la

meme empereur , 1 an 837, art. 6, ^dit. de Balu-^e ,

page 6S6.

(&amp;lt;j)
De 1 an Sii, ddit. deBalu^e , tome I. p. 486,

art. 7 & 8 ; & celle de 1 an 811, ibid, page 490 , art. 2.

Ut omnls liber homo qui quatuor manfos veflitos de pro-

prio fuo , Jive de. alicujus beneficio, habet, ipfe fe pr&-
paret , & ipft in haftcm pergat , Jive cum feniore fuo ,

&c. Voyez auffi lecapit. del an 807 , eMit. de Salute ,

tome I , page 458.

(b) De 1 an 793 , infere dans la loi des Lombards*
liv. III, tit, 9 , ch. ix.
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fur les funeftes confequences de cette

journee.

Quelque temps apres cette bataille ,

les trois freres
,

Lothaire
,

Louis &C

Charles
,

firent un traite (#) dans le*

quel je trouve des clauljes qui durent

changer tout 1 etat polifique chez les

Francois.
Dans 1 annonciation () que Charles:

fit an peuple de la partie de ce traite qut
le concernoit ,

il dit que (c) tout hornme
libre pourroit choifir pour feigneur qut
il voudroit ,

du roi on des autres fei-

gneurs. Avant ce traite, 1 horame libre

pouvoit fe recommander pour un fief:,

mais fon aleu reftoit toujours fous la

puiffance immediate du roi
, c eft-a-

dire, fous la juridiclion du comte, &C

il ne dependoit du feigneur, auquel il

s etoitrecommande, qu a raifon du fief

qu il en avoit obtenu, Depuis ce traite,,

tout homme libre put (oumettre foa

aleu au roi
,
on a un autre feigneur ,.

a fon choix. II n eil point queftion de

( a
) En 1 an 847 &amp;gt; rapporte par Aubert le Mire & Bit*

lu^e , tome II , page 42 , convtntus apud Marfnem.
( b

) Adnuntiatio.

(c) Ut unufquifque lib ir homo in noflro regno feniorent;

qitem voliierit , in nobis & in noftris fidelibus , ac.cipiat t

art. 2 de 1 annonciation de Charles.*.
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ceux qui fe recommandoient pour un

fief, maisde ceux qui changeoient leur

aleu en fief, & fortoient, pour ainii

dire
,
de la juridicHon civile, pour en-

trer dans la puiiTance du roi , on du lei-

gneur qu ils vouloient choilir.

Ainfi ceux qui etoient autrefois nue-

ment fous la puifiance du roi
,
en qua-

lite d hommes libres fous le comte ,

devinrent infenfiblement valTaux les

uns des autres ; puifque chaque homme
libre pouvoit choifir pour feigneur qui
il vouloit ,

ou du roi
,
ou des autres

ieigneurs.
^ 9 . Qu un homme changeant en fief

une terre qu il poffedoit a perpetuite ,

ces nouveaux fiefs ne pouvoient plus
etre a vie. Auffi voyons-nous un mo
ment apres ,

une loi generale (a) pousj
1

donner les fiefs aux enfans du poiTef-
feur : elle eft de Charles le chauve

,
un

des trois princes qui contrafterent.

Ce que j
ai dit de la liberte qit eu-

rent tons les hommes de la monarchic ,

depuis le traite des trois freres , de choi

lir pour feigneur qui ils vouloient
,
du

(a ) Capitulaire de Tan 877 , tit. 53 , art. 9 & 10 9

apud Carifiacum : Similittr & de nojlris vaffallis fa
ciendum eft, &c. Ce capitulaire fe rapporte a un
de lameme annec & du meme lieu, art. 3,

I iv
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roi on des autres feigneurs , fe confirme

par les a&es pafles depuis ce temps-la,
Du temps de Charlemagne (a) , lorf-

qu un vaffal -avoit re9\v d un leigneur
une chofe, ne valut-elle qu un fou, il

ne pouvoit plus le quitter. Mais
, fous

Charts U chauve les vaffaux () purent

impunement fuivre leurs interets on
leur caprice : & ce princ^ s exprime ii

fortementla-deffus, qu il fembleplutot
les inviter a jouir de cette liberte, qu a

la reflreindre. Du temps de Charlema

gne , les benefices etoient plus perfon-
nels que reels \ dans la iuite ils devin-

rent plus reels que perfonnels.

(j) Capitulaire d Aix la -
Chapelle , de I an 13,

art. 16. Qitbd nullus feniorem futim dimittat, pojlquan
ab to acccperit valtntt folidum unum. Et le Capitulaire
de Pepin, de Pan 783 , art. 5.

() Voyez le Capitulaire de Csrljtaco , de Tan 56,
art. 10 & 13 , e&quot;dir. de Balu^e , tome II , p. 83 , danj

lequ el le roi & les feigneurs eccldfraftiques & laiques
convinrent de eeci *: Et fi aliqnis de vabis fit cuifuus

ftnioratus non placet , & Llli fimulat ad alium ftniorcm
mdiiis quam ad ilium acaptare foffit , veniatad ilium,
& ipfe tranquille & pacifco animo donat illi commca-
tum.... & quodDeus illi cupierit ad alium fer.iorem aeap-
tare potuerit , pacijice
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C H A P I T R E XXVI.

Changement dans Usfiefs.

IL
n arriva pas de moindres change-

mens dans les fiefs que dans lesaleux.

On voit
, par le capitulaire (&amp;lt;z)

de Cora*

piegne &amp;gt;

fait fous le roi Pepin , que ceux
a qui le roi donnoit un benefice don-
noient eux-memes une partie de ce be
nefice a divers vaffaux ; mais ces par
ties n etoient point diftinguees dutout.
Le roi les otoit, lorfqu il otoit le tout;
& a la mort du leude

,
le vaffal perdoit

aufli fon arriere-fief : un nouveau bene-
ficiaire venoit , qui etabliffoit aufli de
nouveaux arriere-vaffaux. Ainfi 1 arrie-

re-fiefnedependoit point du fief; c etoit

la perfonne qui dependoit. D un cote 9

1 arri ere-vaffal revenoit an roi
, parce

qu iln etoit pas attache pourtoujoursau
vaffal ;c^l arriere fiefrevenoitdememe
au roi

, parce qu il etoitle fief m-eme,& non pas une dependance du fief.

Tel etoit 1 arriere-vaffelage, lorfqiFe
les fiefs etoient amovibles ; tel il etoit

encore
, pendant que les fiefs furent a

(} Df 1 an 7;j, art, 6 , edit, de Vu
I V
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vie. Cela changea , lorfque les fiete

paiTerent aux heritiers
,
& que les ar-

riere-fiefs y pafferent dememe. Ce qui
relevoit duroiimmediatementn en re-

leva plus que mediatement; &: la puif-
fance royale fe trou va

, pour ainfi dire
,,

reculee d un degre y quelquefois de

deux
,
&; fouvent davantage*.

On voit , dans les livres des fiefs (a) ,,

que , quoique les vaffaux du roi purTent
donner en fief, c eft-a-dire

,
en arriere-

fief du roi , cependant , ces arriere-vaf-

faux on petits vavaffeurs ne pouvoient

pas de meme donner en fief; de forte

que ce qu ils avoient donne , ils pou
voient toujourslereprendre.D ailleurs,.

line telle conceffion ne paffoit point aux

enfans comme les fiefs, parce qu elle

n etoit point cenfee faite felon la loi des.

fiefs.

Si Ton compare 1 etat oil etoit 1 arrie-

re-vaffelage ,
du temps que les deux fe-

nateurs de Milan ecrivoient ces livres,,

avec celui ou il etoit du temps du roi

Pepin, ontrouvera queles arriere-fiefs

conferverent plus long-temps leur na

ture primitive , que les fiefs,

{a )
Liv. I. chap. i.

()&amp;gt; )
Au jooins enltaJie & sn
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Maislorfque ces fenateurs ecrivirent,

on avoit mis des exceptions fi generates
a cette regie , qu elles 1 ayoient prei-

que aneantie. Car fi celui qiu avoit

rec,u un fief du petit vavaffeur 1 avoit

fuivi a Rome dans une expedition ,
il

acqueroit tons les droits de vaffal
(&amp;lt;z):

de rneme
,

s il avoit donne de 1 argent
au petit vavaffeur pour obtenir le fief,

celui-ci ne pouvoit le lui oter, nil em-

pecher de le tranfmettre a fon fils
, juf-

qu a ce qu il lui cut rendu fon argent.
Enfin ,

cette regie n etoit plus fuivie

dans le fenat de Milan

(
a

)
Liv. I

, des fiefs
, chap. r.

1 Ibid.

C H A P I T R E XXVII.
Autre changement arrive dans les

U temps de Charlemagne (c), on
etoit oblige, fous de grandes pei-

nes
,

de fe rendre a la convocation ,

pour quelque guerre que ce fut; on ne
recevoit point d excufes ; & le comte

qui auroit exempte quelqu un
, auroit

(c) Capitulaire del an Soa, art. 7 ,
^dit.

I VI
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ete puni lui-meme. Mais le traite des

trois freres (a) mit la-deiliis une reftric-

tion () qui lira , pour ainii dire
,
la

nobleffe de la main du roi : on ne fut

phis tenu de fuivre le roi a la guerre ^

que quandcette guerre etoit defenfive.

II fut libre
,
dans les autres ,

de fuivre

ion feigneur , on de vaquer a fes affai

res. Ce traite fe rapporte a un autre^
fait cinq ans auparavant (

c ) entre les

deux freres Charles le chauve & Louis

roi de Germanic
, par lequel ces deux

freres difpenferent leurs vaiTaux de les

fuivre a la guerre , en cas qu ils fiffent

quelqu entreprife Fun contre 1 autre ;

chofe que les deux princes jurerent, 6c

qu ils firent jiirer aux deux armees,

La mort de cent rnille Francois a la

bataille de Fontenay fit penfer a ee qui
reiloit encofe de noblefie (^), que, par

{ a ) Apud Marfnam , Tan 847 , Edition de Balu\e

p-age 42.

(i) Volumus ut cuj ifcumque noflrumhomo, in cujuf-

cumque regna Jit,
cum feature Juo in hoflem , ve.L aliis

fins uiilitatibus , pcrgat ; nijt tails regni invajlo quam.
Lamtuveri dicunt , quod abfa, ttcciderit , ut omnis po-

pulus illiur regni ad earn refMendam communiter pergat t

art. 5 , ibid, page 44.

{ c
) Apud Argentoratum, dznsBaluie, capitulaires t

tcme II , page 59.

(d) Effeft .vement , ce fut la nobleffe qui fit te ttait^,

Nitard , liy, IV,
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Jes querelles particulieres de fes roisfur

l*r partage ,
elle feroit enfin extermi-

n&e ; & que leur ambition & leur ja-
loiiile feroit verfer tout ce qu ily avoit

encore defang a repandre. On fit cette

loi, que la noblefle ne feroit contrainte

de fuivre les princes a la guerre , que
lorfqu il s agiroit de defendre 1 etat con-

tre une invafion etrangere. Elle fut en.

ufage pendant plufieurs fiecles.

CHAPITRE XXVIII.

Changemens arrives dans les grands offices.

& dans les fafs.

IL
fembloit que tout prit un vice par-

ticulier
,
& fe corrompit en meme

temps. J ai dit que, dans les premiers

temps , plufieurs fiefs etaient alienes

a perpetuite : mais c etoient des cas

particuliers ,
& les fiefs en general

confervoient toujours leur propre na

ture; & filacouronne avoit perdu des

fiefs
,

elle en avoit fubftitue d autres.

J ai dit encore que la couronne n avoit

(
a

). Voyez la lol de Guy roi des Remains , parmi
celles qui ontdte ajoutees a la loi lalique & a cells dgj
Lgir.bat ds , tit, 6 , i

,



DE L ESPRIT DES Lois,

jamais aliene les grands offices a per-

petuite (a).
Mais Charles h chauve fit un regie-

ment general , qui afFecla egafement &
les Brands offices & les fiefs : il etablit,C*

dans les capitulaires ., que les -comtes

() feroient donnes aux enfans du
comte ; & il voulut que ce reglement
cut encore lieu pour les fiefs.

On verra tout a 1 heure que ce regle
ment re9iit vine plus grande exteniion;
de forte que les grands offices c^lesfit-xS

pafferent a des parens plus eloignes. II

iliivit de la que la plupart des fei-

gneurs , qui relevoient immediatement
de la couronne, n en releverent plus

que mediatement.Ces comtes, qui ren-

doient autrefois la juftice dans les plaids

du roi, ces comtes, qui menoient les

homines libres a la guerre ,
fe trouve&quot;

rent entre le roi & fes hommes libres ;

(a] Des auteurs ont dit que la comt^ de Touloufe

avoit etc donnee par Charles Martd , & paffa d htfri-

tier en h^ritier julfju au dernier Raymond : mais , fi

cela eft
,

ce fut 1 effet de quelques circonftances qui

parent engager a choifir les comtes de Touloufe patmj
les enfajis du dernier poflfiflgijr.

(b) Voyez fon cayitulaire , de 1 an 877 , tit. 53.
art. 9 Si lo , apui Canjjacum. Ce capitulaire fe rap-

porte a un autre- de la menie annes & du memelieua
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&lapuiffance fe trouva encore reculee

d un degre.
II y a plus : il paroit par les capitu-

laires (a) , que les comtes avoient des

benefices attaches a leurs comtes
,
&

des vaffaux ions enx. Quand les com
tes furent hereditaires ,

ces vafTaux du
comte ne furent plus les vaiTaux imrne-

diats du roi ; les benefices attaches aux
comtes ne. furent plus les benefices du.

roi ; les comtes devinrent plus puiffans ,

parce que les vaffaux qu ils avoient

deja les mirent en etat de s en procurer
d autres,

Pour bien fentir 1 afToibliflement qui
en refulta a la fin de la feconde race

,
il

n y a qu a voir ce qui. arriva an com
mencement de la troifieme

,
on la mul

tiplication des arriere-fiefsmit les grands
vaffaux au deleipoir.
C etoitunecoutume duroyaume (^),

que, quandles aines ayoient donne des

partages a leurs cadets , ceux-ci en fai-

foient homrnage a 1 aine ; de maniere

( a ) Le capitulaire in , de 1 an 8ri , art. 7; & celui

de 1 an 815, art. 6, fur les Efpagnols ; le recueil des-

capitulaires ,
liv. V , art. 2aS ; & lecapitul. del an 869,

art. a ;
& cetui de 1 an 877 , art. 13 , ^dit. de Balu^e.

(b) Comme il paroit par Othon de Friflingut }l de

geftes ds Fifderif , liv, II
z eh,



196 DE L ESPRIT DES Lois,

que le feigneur dominant ne les tenoit

plus qu en arriere-fief. Philippe 4uguftet

le due de Bourgogne ,
les comtes de

Nevers
,
de Boulogne , de Saint Paul

,

de Dampierre ,
& autres feigneurs , de-

clarerent
(&amp;lt;z) que dorenavant, foit que

le fief fut divife par fucceffion on autre-

ment
,
le tout releveroit toujours du

meme feigneur ,
fans aucun feigneur

moyen. Cette ordonnance ne fut pas

generalement fuivie ; car , comme j
ai

dit ailleurs
,

il etoit impoffible de faire

dans ces temps-la des ordonnances ge-
nerales : mais plufieurs de nos coutu-

mes fe reglerent la-deffus

C H A P I T R E XXIX.

D& la nature des fafs depuis le
regrze

dt

CHARLES LE CHAUVE*

J
AI dit que Charles te chauve voulut

que, quandlepofleffeur d un grand
office ou d un fief laifferoit en mourant
un fils

,
1 office ou le fief lui fut donne,.

II feroit difficile de fuivre le progres des.

abus qui en refulterent
,
& de Texten-

( &amp;lt;z 3 Voyez 1 ordonnance de P/iitippt Auguftt ,
&amp;lt;Ef

I an 1202 c ns ^ nouveau recupl.
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fion qu on donna a cette loi dans cha-

quepays. Je trouve, dans les livres (aj
des fiefs , qu au commencement du re-

gne de 1 empereur Conrad II, les fiefs,

dans les pays de fa domination ,
ne

paflbient point aux petits-fils ; ils paf-
foient feulement a celui des enfans ()
du dernier poffeffeur que le feigneur
avoit choifi; ainli les fiefs furent don-
nes par une efpece d eleftion , que le

feigneur fit entre fes enfans.

J ai explique ,
an chapitre XVII de ce

livre
,
comment

, dans la feconde race 9

la couronne fe trouvoit a certains egards

elective, & a certains egards heredi-

taire. Elle etoit hereditaire,parce qu on

prenoit toujours les rois dans cette

race; elle 1 etoit encore , parce que les

enfans fuccedoient: elle etoit eleclive

parce que le peuple choififfoit entre les

enfans. Comme les chofes vont toujours
de proche en proche ,

& qu\me loipo-

litique a toujours du rapport a une au-

tre loi politique , on fuivit (c) , pour la

fuccemon des fiefs, lememe efprit que
1 on avoit fuivi pour la fuccelfion a la

(a ) Liv. I, tit. i.

(b) Sic progreffum tfl , ut ad flios devtniret in qutm
dominus hoc vdlet beneficium confrmire , ibid.

(
c ) Au moins en Italie & en Aliemagne,
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eouronne. Ainfi les fiefs pafferent aux

enfans
,
& par droit de fucceffion &

par droit d eleftion ; & chaque fief le

trouva , comme la eouronne
,
eledif

: hereditaire.

Ce droit d eledion ,
dans la perfonne

du feigneur ,
ne fubirftoit (a) pas du

temps des auteurs (
b ) des livres des

fiefs
,

c efl-a-dire , fous le regne de

1 empereur Frederic I.

(a) Quod hodii ita Jiabilitum eft , at ad omnes

liter vcniat , liv. I , des fiefs , tit. I.

( b) Gerardus Niger, &Aubertus deOrto.

CHAPITRE XXX.
Continuation du m&mz fuja.

L eft dit
,
dans les livres des fiefs

, que,

quand 1 empereur Conrad (c) parti t

pour Rome ,
les fideles qui etoient a fon

iervice ,
lui demanderent de faire une

loi pourque les fiefs, qui paiToient aux

enfans
, paflaffent auffi aux petits-en-

fans ; & que celui dont le frere etoit

mort fans heritiers legitimes , put fuc-

ceder au fiefqui avoit appartenu aleur

pere commun : cela fut accorde.

( c ) Liv. I , des fisfs , tit. i.
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On y ajoute ,

& il faut fe fouvenir

que ceux qui parlent vivoient
(&amp;lt;z)

du

temps de 1 empereur Frederic 7, que
les anciens jurifconfultes (&) avoient

toujours term que la fucceffion des

fiefs en ligne collaterale ne paffoit

point au-dela. des freres germains ;

quoique, dans des temps modernes 5

onl eut portee jufqu au ieptieme de-

gre ; comme , par le droit nouveau 5

. on 1 avoit portee en ligne dire die juf-
&amp;gt;&amp;gt; qu a Pinfmi . C eft ainfi que la loi de

Conrad re^ut pen a pen des extenfions

Toutes ces chofes fuppotees ,
la fim*

pie ledure de I hiftoire de France fera

voir que la perpetuite des fiefs s eta-

blit plutot en France qu en Allema-

gne. Lorfque 1 empereur Conrad II

commenc.a a regner en 1014, les cho
fes fe trouverent encore en Allemagne
comme elles etoient deja. en France
fous le regne de Charles le chauve

, qui
mourut en 877. Mais en France , depuis
le regne de Charles le chauve

,
il fe fit

de tels changemens , que Charles Is,

fimple fe trouva hors d etat de difpu-
ter a une maifon etrangere fes droits

(
a.

) Cjjas 1 a tre s-bien
prouv&&amp;gt;

( b) Liv. I des fief* ti. i.
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inconteftables a 1 empire; & qu enfin,

du temps de Hugues Capet ,
la maifon

regnante , depouillee de tons fes do-

maines, ne put pas meme foutenir la

couronne.

La foiblefle d efprit de Charles le

chauve mit en France une egale foi-

blefle dans 1 etat. Mais
,
comme Louis

le Germanique fon frere
,
& quelques-

uns de cevix qui lui fuccederent, eurent

de plus grandes qualites ,
la force de

leur etat fe foutint plus long-temps.

Que dis-je ? Peut-etre que Phumeiiij

flegmatique ,
& fi

j
oie le dire

,
1 im-

mutabilite de 1 efprit de la nation Al-

lemande
,

refifta plus long-temps que
celui de la nation Franc,oife a cette

difpofition des chofes
, qui faifoit que

les fiefs , comme par une tendance

naturelle ,
fe perpetuoient dans les

families.

J ajoute que le royaume d Allema-

gne ne fut pas devafte
,
& pour ainfi

dire
,
aneanti

, comme le fut celui de

France , par ce genre particulier
de

guerre que lui firent les Normands &
les Sarraiins. II y avoit moms de ri-

cheffes en Allemagne , moins de villes

afaccager, moins de cotes a parcourir,
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1

plus de marais a franchir
, plus de fo-

rets a penetrer. Les Princes, qui ne
::

virettf pas a chaque inflant 1 etat pret
:

a tomber
,
eurent moins befoin de leurs

yaffaux ,
c eft-a-dire

,
en dependirent

moins. Et il y a apparenee que ,
fi les

empereurs d Allemagne n avoient etc
:

obliges de s aller faire couronner &

Rome
,
& de faire des expeditions

: continuelles en Italic
,
les fiefs auroient

0: conferve plus long-temps chez eux leur

nature primitive.

:::,

}l &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;?

CHAPITRE XXXI.
--

Comment Fempire forth de la maifon d&

CHARLEMAGNE.
m

EMPIRE qui , an prejudice de la

JLj branche de Charles le chauve, avoit

deja ete donne aux batards (a) de celle
: de Louis le Germanique , paila encore
dans line maifon etrangere , par 1 elec-

W tion de Conrad
, dvic de Franconie y

iifif 1 an 911. La branche qui regnoit en
m France

,
& qui pouvoit a peine difpu-

ter des villages, etoit encore moins
ie en etat de difputer 1 empire. Nous
TCI (

a
) Arnoul , & fon fils Louis IV*
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avons n n accord paffe entre Charles It

fimple & 1 empereur Henri 7, qui avoit

fuccede a Conrad. On 1 appelle le
pafte

de Bonn
(&amp;lt;z).

Les deux princes fe rendi-

rent dans un navire qu on avoit place

au milieu du PJiin
,
& fe jurerent une

amitie eternelle. On employa un me^o
tcrmlne affez bon. Charles pritle titrede

roi de la France occidentale
,
& Hinri

celui de roi de la France orientale.

Charks contrafta avec le roi de Ger

manic
,
& non avec 1 empereur.

CHAPITRE XXXI I.

Comment la couronne de France paffa dans

la maifon de HuGUES CAPE.T,

L HEREDITE des fiefs
,
8c 1 etablif-

fement general des arriere-fiefs ,

eteignirent le gouvernement politique,

& formerent le gouvernement feodal.

Au lieu de cette multitude innombra-

ble de vaffaux que les rois avoient

ens
,

ils n en eurent plus que quel-

ques-uns , dont les autres dependirent.
Les rois n eurent prefque plus d auto-

(a) De 1 an 916 , rapport^ par Aubert le Mire ,cod,

Aonationum piarum , ch, XXYii.
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i-ite direcle : un pouvoir qui devoit

pafler par tant d autres pouvoirs ,
&C

par de ii grands pouvoirs ,
s arreta ou

fe perdit avant d arriver a ion terme.

De fi grands vaffaux n obeirent plus ;

& ils fe fervirent meme de leurs arrie-

re-vaffaux pour ne plus obeir.Lesrois,

prives de leurs domaines , reduits aux

vilies de Rheiins & de Laon
,
refte-

rent a leur merci. L arbre etendit trop
loin fes branches

,
& la tete fe fecha.

Le royaume fe trouva fans domaine ,

comme eft aujourd hui Fempire. On
donna la couronne a uri des plus puif-
lans vaffaux.

Les Normands ravageoient le royau
me : ils venoient fur des efpeces de

radeaux ou de petits batimens ,
en-

troient par rembouchure des rivieres,

les remontoient
,
& devaftoient le

pays des deux cotes. Les vilies d Or-
leans &: de Paris (a) arretoient ces

brigands ; &amp;lt;&c ils ne pouvoient avancer

ni iur la Seine
,
ni fur la Loire. Hugues

Capet , qui poffedoit ces deux vilies ,

tenoit dans fes mains les deux clefs

(
a ) Voyez le capitulaire de Charles le ckaurt , de,

1 an 877 , apud Ccrrjiacum , fur 1 importance de Paris ,

de Saint-Denys , & des chateaux fur la Loire , dans
6G5 temps-la.
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des malheureux refles du royaume ; on

lui defera une couronne qu il etoit feul

en etat de defendre. C eft ainfi que de-

puis on a donne 1 empire a la maifon

qui tient immobiles les frontieres des

Turcs.

L empire etoit forti de-la maiibn de

Charlemagne , dans \e temps que There-

dite des fiefs ne s etabliffoit que comme
tine condefcendance. Elle fut meme

plus tard (4) en ufage chez les Aile-

mands que chez les Fra^ois : cela fit

que 1 empire, coniidere comme unfief,

futeleftif. An contraire , quand la cou

ronne de France fortit de la maifon de

Charlemagne ,
les fiefs etoient reelle-

ment hereditaires dans ce royaume : la

couronne
,
comme un grand fief

,
le

fut auffi,

Du refle
, on a eu grand tort de re-

jeter fur le moment de cette revolution

tons les changemens qui etoient arri

ves , ou qui arriverentdepuis. Tout fe

reduiiit k deux evenemens ,
la famille

regnante changea ,
& la couronne fut

unie a un grand fief.

a } Voyez ci-de(Tus le ch, xxx , page 199.

CHAPITRE
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CHAPITRE XXXIII.

Quelques confluences de la. perpetuite
des fafs.

L fuivit , de la perpetuite des fiefs ,

que le droit d aineiTe & de primo
geniture s etablit parmi les Francois.
On ne le connoiffoit point dans la pre
miere, race (a) ; la couronne fe parta-

geoit entre les freres
, les aliens fe di-

viibient de meme ; & les fiefs
, amovi-

bles on a vie, n etant pas un objet de

fucceffion, ne pouvoient pas etre un
objet de partage.
Dans la feconde race le titre d em-

pereur qu avoit Louis le debonnaire , &
dont il honora Lothalre

, ion fils aine ,

lui fit imaginer de donner a ce prince
une efpece de primaute fur fes cadets.

Les deux rois () devoient aller trou-
ver Pempereur chaque annee , lui por
ter des prefens ,

& en recevoir de lui

(a) Voyez la loi falique & la loi des Ripuaires an
titre des alleus.

(b) Voyez Is capitulaire de 1 an 817, tjui contient
le premier partage que Louis U debonnaire fit entre fes
enfans.

Tome IF. K.
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de plus grands ;

ils devoient conferer

avec lui fur les affaires communes. C eft

ce qui donna a Lothaire ces preventions

qui lui reuffirent fi mal. Quand Ago-
bare {a) ecrivit pour ce prince ,

il alle-

gua la difpofition de 1 empereur meme

qui avoit aiTocie Lothaire a 1 empire ,

apres que , par trois jours de jeune &
par la celebration des faints facrifices

,

par des prieres & des aumones
,
Dieu

avoit ete confulte ; que la nation lui

avoit prete ferment, qu elle ne pou-
voit point fe parjurer ; qu il avoit en-

voye Lothaire a Rome pour etre con-

firme par le pape. II pefe fur tout ceci,

& non pas fur le droit d aineffe. II dit

bien que 1 empereur avoit defigne un

partage aux cadets , & qu il avoit pre-
fere 1 aine : mais

,
en difant qu il avoit

prefere Paine
,
c etoit dire en meme-

temps qu il auroit pu preferer les ca

dets.

Mais, quand les fiefs furent here-

ditaires
,
le droit d aineffe s etablit dans

la fucceflion des fiefs ; & par la meme
raifon

,
dans celle de la couronne

, qui
etoit le grand fief. La loi ancienne

, qui

(a) Voyez fes deux lettres a ce fujet , dont Tune 4

ppur tkrg dt divifone imperil,
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Ibrmoit des partages ,
ne fubfifta plus :

les fiefs etant charges d un fervice
,

il

falloit que le poffeiTeur fut en ctat de

!e reinplir. On etablit un droit de pri

mogeniture ; & la raifon de la loi feo-

dale forc,a celle de la loi politique ou
civile.

Les fiefs paffant aux enfans du pof-

fefleur, ies feigneurs perdoient la li-

berte d en difpofer; &: pour s en de-

dommager, ils etablirent un droit qu on

appella le droit de rachat
,
dont parlent

sios coutumes , qui /e paya d abord en

ligne direle ; & qui par ufage , ne fe

paya plus qu en ligne collaterale.

Bientot les fiefs purent etre tranf-

portes aux etrangers ,
comme un bien

patrimonial. Cela fit naitre le droit de
lods & ventes ,

etabli dans prefque
tout le royaume. Ces droits furent

d abord arbitrages ; mais quand la

pratique d accorder ces permiffions de-

vint generale ,
on ies fixa dans chaque

contree.

Le droit de rachat devoit fe payer
a chaque mutation d heritier , & fe

paya meme d abord en ligne direle (a).

(a) Voyez Fordonnance de Philippe-Augnfle , de 1 an

I20Q i fur les fiefs.

Kij
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I a coutume la plus generate 1 avoit fixe

a une annee du revenu. Cela etoit one-

reux &; incommode an vaffal
,
& affec-

toit , pour ainfi dire
,
le fief. II obtint

foiivent (a) , dans l ate d hommage ,

cue le feigneur ne demanderoit plus

pour le yachat qu une certaine fomme
d argent, laquelle , par les changemens
arrives aux monnoies

, eft devenue de

nulle importance : ainii le droit de ra-

^hat fe trouve aujourd hui prefque re^

duit a rien, tandis que celui de lods &
yentes a lubfifte dans toute ton etendue.

Ce droit-ci ne concernant ni le vaffal

ni fes Rentiers , mais etant un cas for-

tuit qu .on ne cievoit ni prevoir ni at-

tendre, on ne fit point ces fortes de

ftipulations , & on continua a payer
line certaine portion du prix.

Lorfque les fiefs etoient a vie
,
on ne

pouvoit pas dpnner une partie de fon

fief, pour le tenir pour toujours en

arriere-fief ; il eut et^ abfurde qu un

fimple ufufriutier eut difpoie de la

propriete de la chofe. Mais lorfqu ils

(a) On trouve dans les chartres plu^eurs de ces

conventions , comme dans le capitulaire de Vendome,

& celui de 1 abbaye de S. Cyprien en Poitou , dpnt

M. Galland, page ;j, a donn^ des extraits.
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devinrent perpetuels ,
cela (2) fat per-

mis
,
avec de certaines reftri&ions que.

mirent les continues () ; ce qu on ap-

pella fe jouer de fon fief.

La perpetuite des fiefs ayant fait eta-

blir le droit de rachat
,
les filles purent

fucceder a un fief
, au defaut des

males. Car le feigneur donnant le fief

a la fille
,

il multiplioit les cas de fon

droit de rachat, parce que le mari de-

voit le payer comme la femme (c).
Cette difpofition ne pouvoit avoir

lieu pour la couronne ; car , comme
elle ne relevoit de perfonne ,

il ne pou
voit point y avoir de droit de rachat

fur elle.

La fille de Guittaume V , comte
de Touloufe

,
ne fucceda pas a la

comte. Dans la fuite
,
ALiinor fucceda

a 1 Aquitaine ,
& Mathlldc a la Nor-

mandie ; & le droit de la fucceiliori

des filles parut dans ces temps-la fi

bien etabli , que Louis le jeune , apres
la diffolution de fon mariage avec

(a) Mais on ne pouvoit pas ahreger le fief, c eft a*

dire , en e&quot;teindre une portion.

() Elles fixerent la portion dont on pouvoit fe

jouer.

(c) C eft pour cela que le feigneur contraignoit lg

veuve de fe remarier,

K iij
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AlUnor ,

ne fit aucune difficulte de 1m
rendre la Guyenne. Comme ces deux
derniers exemples fuivirent de tres-

pres le premier, il faut que laloi gene-
rale qui appelloit les femmes a la fuc-

ceffion des fiefs , fe foit introduite

plus tard ( a
) dans la comte de Ton-

loufe
, que dans les autres provinces du

royaume.
La conftitution de divers royaumef

de TEurope a fuivi 1 etat ahiel oil

etoient les fiefs dans les temps que
ees royaumes ont ete fondes. Les fem
mes ne fuccederent ni a la couronne
de France ,

ni a 1 empire; parce que,
dans retabliffement de ces deux mo
narchies ,

les femmes ne pouvoient
fucceder aux fiefs : mais elles fucce

derent dans les royaumes dont 1 eta-

bliiTement fuivit celui de la perpe-
tuite des fiefs, tels que ceux qui furent

fondes par les conquetes des Nor-
mands

,
ceux qui le furent par les con

quetes faites fur les Maures ; d autres

enfin qui, au-delades limites de 1 Alle-

magne, & dans des temps affez mo-

fa) La plupait des grandes maifons avoient leurs
loi? de fuccelTion particulieres. Voyez ce que M. de la

Thaumajfiere nous dit fur les maifons du Berii,
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denies , prirent en quelque fac,on une
feconde naiflance par 1 etablirTement du
chriftianifme.

Quand les fiefs etoient amovibles
,&quot;

on les donnoit a des gens qui etoient

en etat de les fervir; &t il n etoit point

queftion des mineurs. Mais quand ils

furent perpetuels (a) , les feigneurs pri
rent le fief jufqu a la majorite ,

foit

pour augmenter leurs profits , foit

pour faire clever le pupille dans 1 exer-

cice des armes. C eft ce que nos cou-

tumesappellentla garde-noble, laquelle
eft fondee fur d autres principes que
ceux de latutelle

,
& en eft entierement

diftinfte.

Quand les fiefs etoient a vie , on
fe recommandoit pour un fief; &; la

tradition reelle , qui fe faifoit par le

fceptre, conftatoit le fief, comme fait

aujourd huiPhommage.Nousnevoyons
pas que les comtes , ou meme les en-

voyes du roi
, re9uffent les hom-

mages dans les provinces ; & cette;

() On voit dans le capitula ire de 1 annee 877 , apud
Carifiacum , art. 3 , ^dit. de Balu^e, tome II, p. 269,
le moment ou les rois firent admiraftrer les fiefs

, pour
les conferver aux mineurs : exemple qai fut fuivi par
les feigneurs , & donna 1 ongine a ce que nous appel;
Ions la garde-noble.

K iv
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fon&ion ne fe trouve pas dans les com-

millions de ces officiers qui nous ont

ete confervees dans les capitulaires.

lls faifoient bien quelquefois preter
le ferment de fidelite

(&amp;lt;z)

a tons les

fujets ; mais ce ferment etoit fi pen
im homrnage de la nature de ceux

qu on etablit depuis , que , dans ces

derniers
,

le ferment de fidelite etoit

line aftion jointe a 1 hommage (^),

qui tantot fuivoit &: tantot prece-
doit Phommage , qui n avoit point
lieu dans tons les hommages , qui
ftit moms folennelle que I hom-

mage , & en etoit entiereinent dif-

tinde.

Les comtes & les envoyes du roi

faifoient encore ,
dans les occafions ,

(a] On en fronve la formule dans le capitulaire II

de 1 an 802. Voyez aufli celui de 1 an 854 , art. 13 , &
autres.

(b) M. Du Cange , au mot haminram , p. 1163 , &
au motfiJeHtas , p. 474 , cite les chaitres des anciens

hommages , oii ces differences fe trouvent ,- & grand
nombre d autorite s qu on peut voir. Dans 1 hommage ,

le vafTal mettoit fa main dans celle du (eigneur , & ju-

roit : le ferment de fide lite fe faifoit en jurant fur les

^vangiles. L hommage fe faifoit a genoun ; le ferment

de fidelite debout. II n f

y avoit que le feig-neur qui put
recevoir rhommage ; mais fes officiers pouvoient pren-
dte le ferment de 6i6\n6. Voyez Lithton , feft. 91 &
f2, Fei & hommage , c eft fideiit^ & hgmmage.
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dormer aux vaffaux (#) dont la fide-

lite etoit fufpefte une affurance qu on.

appelloit firmitas ; mais cette affu

rance ne pouvoit etre un hommage ,

puifque les rois () fe la donnoient
entr eux.

Que ii 1 abbe Suger (c) parle d une
chaire de Dagobert, oil

,
felon le rap

port de 1 antiquite , les rois de France

avoient coutume de^recevoir les hom-

mages des feigneurs ,
il eft clair qu i!

emploie ici les idees & le langage de
fon temps.

Lorfque les fiefs paflerent aux heri-

tiers ,
la reconnoiffance du vaffal

, qui
n etoit dans les premiers temps qu urre

chofe occafionnelle , devint une aftion

reglee : elle fut faite d une maniere plus
eclatante

,
elle fut remplie de plus de

formalites ; parce qu elle devoit porter
la memoire des devoirs reciproques du

ieigneur & du vaffal dans tons les ages,
Je pourrois croire qne les hommages

commencerent a s etablir du temps

(d) Capitulaire de Charles le chauve , de I an 860 3

fofl reditum a Confiuentibus , art. 3, ^dit, de Balu^
page 145-

(6) Ibid. art. I.

{c) Lib, de admiaiftrationt fua.

KL v
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&amp;lt;!u roi Pe/^Vz , qui eft le temps ou

j
ai dit

que plufieurs benefices furent donnes
a perpetuite : mais je le croirois avec

precaution, Sedans lafuppoiitionfeule

que les auteurs des anciennes annales

des Francs (a) n ayent pas ete des igno
rans qui, decrivant les ceremonies de

Facie de fidelite que Taffillon , due de

Baviere
,

fit a Pepin, ayent parle (^) fui*

vant les ufages qu ils voyoient prati-

&amp;lt;juer
de leur temps.

(a) Anno 757 &amp;gt; chap. xvir.

(b) Taflillo venit in vaffatico fe tommendans , pet
manm facramenta juravit multa & innumerabilia , rt~

liquiis fanctorum manus imponens , & fdelitttem promifit

fippino. II fembleroit qu il y auroit la un hommage &
wn ferment defidlit. Voyez a la page 212, lanote(i).
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CHAPITRE XXXIV.
Continuation du meme fujef.

QUAND
les fiefs etoient amovibles

ou a vie ,
ils n appartenoient

guere qu aux lois politiques ; c eil pour
cela que ,

dans les lois civiles de ces

temps-la ,
il eft fait ft pen de mention

des lois des fiefs. Mais , lorfqu ils de-

vinrent hereditaires , qu ils purent fe

donner, fe vendre, fe leguer, ils ap-

partinrent & aux lois politiques & aux
lois civiles. Le fief, confidere comme
tine obligation au fervice militaire , te-

noit au droit poHtique ; confidere com
me un genre de bien qui etoit dans le

commerce ,
il tenoit au droit civil. Cela

donna naiffance aux lois civiles fur les

fiefs.

Les fiefs etant devenus hereditaires
,&quot;

les lois concernant 1 ordre des fuccef-

fions durent etre relatives a la perpe-
tuite des fiefs. Ainfi s etablit , malgrc la

difpofition du droit Romain & de la

loi falique (^) , cette regie du droit

(a) Au titre des allcus.

K vj
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Francis , propres m remoment point
II falloit que le fief fiit fervi ; mais un
aieul

, im grand-oncle ,
auroient ete de

fnauvais vaffaux a donner au feigneur :

auffi cette regie n eut-elle d abord lieu

que pour les fiefs
,
comme nous 1 appre-

nons de Boutittier
(/&amp;gt;).

Les fiefs etant devenus heVeditaires^
les ieigneurs qui devoient velller a ce

que le fief fut fervi , exigerent que les&amp;gt;

filles (c) qui devoient fucceder an fief,,

& je cross , quelquefois les males
,

fte

pufient ie marier fans ieur coniente*

ment ; de forte que les contrats de ma

nages devinrent, pour les nobles
, une

difpofition feodale & une difpofition

civile. Dans.unafte parent ,
fait fous les

yeux clu ieigneur , an fit des difpofi-
lions pour la fucceffion future

,
dans la

viie que le fief
pi&quot;it

etre fervi par les

heritiers : aufii Ie5 feuls nobles eurent-

ils d abord la liberte de diipofer des fuc-

c^ilions futures par conlrat de mariage,,

{]) Livre IV ,. de feudia ,. tit 79.

(i) Somme rurale , liv, 1 , tit. 76 , pag. 447.

(t) Saivant une ordon^ance de 5. Louis, de I an

?246 ,pour cynftater les coi .tumcs d Anjou & du Maine,,

ceux qui auront le bail d une fille h^ritiere d un fief

donnercnt afTurance au
leigii^nr (ju elie ne. fera marine

cl j ion
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comme 1 ont remarque Boyer (a) & Aw&amp;gt;

fr&rius ().
II eft inutile de dire que le retrait

lignager, fonde fur 1 ancien droit des

parens , qui eft un myftere de notre an-

cienne jurifprudence Francoife que je
n ai pas le temps de developper , ne put
avoir lieu a 1 egard des fiefs , que lorf-

qu ils devinrent perpetuels.

Italiam , Italiam. ...... (c). Je finis le

traite des fiefs oil la plupart des auteurs

1 ont commence.

(a) D^cif. 155 , n. 8^ &204, n&quot;. 38.
(5) In captll. Thol. d^cifion 453.

(c) En^ide, liv. Ill, vers 523.

Fin de tEfprit des Lois*
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PREMIERE PARTIE.

& N a divife cette defenfe en

O ^ trois parties. Dans la prem:ere ,

on a repondu aux reproches.

generaux qui ont etc faits a I auteur

de 1 efprit des lois. Dans la feconde ,

on repond aux reproches particuliers.

La troifieme ,
contient des reflexions

fur la maniere dont on 1 a critique. Le

public va connoitre 1 etat des chofes ^

il pourra juger.
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I.

UOIQUE 1 efprit des lois foit un

ouvrage de pure politique & de

pure&quot; jurifprudence ,
1 auteur a eu fou-

vent occafion d y parler de la religion

chretienne : il Fa fait de maniere a en

faire fentir toute la grandeur ; & s il n a

pas en pour objet de travailler a la faire

croire
,

il a cherche a la faire aimer.

Cependant, dans deux feuilles pe-

riodiques(V)qu.iontparu coup furcoup,
on lui a fait les plus afFreufes imputa
tions. II ne s agit pas moins que de fa-

voir s il eft fpinofifte & deifte ; & quoi-

que ces deux accufations foient par
elles-memes contradi^ioires ,

on le

mene fans ceffe de Tune a 1 autre. Tou-

tes les deux etant incompatibles , ne

peuvent pas le rendre plus coupable

qu une feule
, mais toutes les deux peu

vent le rendre plus odieux.

II eft done fpinofifte ,
lui qui ,

des le

premier article defonlivre, a diftingue
le monde materiel d avecles intelligen
ces fpirituelles.

() L une du 9 oftobre 1749, 1 autre du 16 da

jneme mois.
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II eft done fpinofifte ,
lui qui ,

dans

le fecond article
,
a attaque 1 atheifme,

Ceux qui ont die quune fatalite aveugU a

produit tons Us
eff&ts que nous voyons dans

U monde , ont dit urn, grande abfurdiu :

car , quelle plus grande abfurdite , quun&
fataliti aveugle qui a produit des etres in~&amp;gt;

tdligens ?

II eft done fpinofifte ,
lui qui a conti

nue par ces paroles : Duu a du rapport
a runivers comme createur & comme con-

fcrvateur (a) : Us lots fdon UfqudUs il a

cree,font editsfdon UfqudUs il conferve,

11 agitfelon ces
regies , parce qiiil Us con*

noit
;

it Us connoit
, parce quit Us afaites ;

il Us a faitcs , parce qu elles ont du rap

port avecfajagcjfe &fa puijfancz.
II eft done ipinofifte ,

lui qui a ajoute :

Comme nous voyons que le monde () _/br-

me par le mouvementde la, matiere
,
6* privi,

^intelligence , fubjifte toujours ,
&C.

II eft done fpinofifte ,
lui qui a de-

montre (c) contre Hobbes & Spinofa ,

que Us rapports dejujiice 6* d equite etoient

anterieurs a toutes Us lois pojltives.

II eft done fpinofifte ,
lui qui a dit ,

au commencement du chapitre fecond :

(a) Livre I , chap, I.

^ Ibid.



DEFENSE
Cette lol qui ,

en imprimant dans

merries Videe dun criattur, nous ports, vers

lu i
, ejl

La premiere des Lois naturelles par

Jon importance.
II eft done fpinofifte ,

lui qui a com&amp;gt;

battu de toutes fes forces le paradoxe
de Bayle , qu il vaut mieux etre athee

qu idolatre? Paradoxe .dont les athees

tireroient les plus dangereufes confe*

quences.
Que dit-on , apres des paffages fi

formels ? Etl equite naturelle demande

que le degre de preuve foit proper*
tionne a la grandeur de 1 accufation.

PREMIERE OBJECTION.

Uauteur tombe des le premier pas, Les

lots
,
dans la fignification la plus ettridue!,

dit-il , font les rapports neceffams qui de-

rivent de la nature des chofes. Les Lois dcs

rapports / cela fe conqoit il ?... Cepen-
dant Vauteur rfa pas change, la definition

ordinaire des lots fans dejfein. Qnd ejl

done font but ? le void. Selon le nouveau

Jyjleme , il y a entre tous les etres qui

formem ce que Pope appelle le grand
tout

,
un enchainement Ji necefpiire , qui

le moindre derangement porteroit la confu*.
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Jion jufquau trone du premier etre. Ceft
c& qul fait dire, a Pope , que Us cho/es

nont pu etre autrement qiielles ne font ,

& que tout
eft

bien comme il eft die. Cela.

pofi.
:

,
on entend la Signification

de ce Ian-

gage nouveau
, que Us lois font Us rap*

ports neceffaires qui d&rivent de la nature

des chofes. ^4. quoi L on ajoute que ,
dans

ce fens , tous Us etres ont leurs loh ; la

divinite a fes lois ; U monde materiel a

fes lois ; Us intelligences fupeneures a

fhomme ont leurs lois Us betes ont leurs,

lots Phomme a fes lois,

R E P O N S E.

Les tenebres memes ne font pas plus
obfcures .que ceci. Le critique a oui

dire, que Spinofa admettoit un
prin-&quot;

cipe aveugle & neceffaire qui gouver-?
noit 1 univers ; il ne lui en faut pas da-

vantage : ds qu il trouvera le mot
neceffaire , ce fera du fpinofifme. L au-

teur a dit que les lois etoient un rap

port neceffaire ; voila doac du fpino-?
fifme , parce que voila du neceffaire,

Et ce qu il y a de furprenant, c eft que
I auteur , chez le critique ,

fe trouve

fpinofiile
a caufe de cet article , quoi-
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que cet article combatte expreffement
les fyftemes dangereux. L auteur a en

en vue d attaquer lefyfteme de Hobbes;

fyfteme terrible qui ,
faifant dependre

toutes les vertus & tons les vices de

1 etabliffement des lois que les hommes
fe font faites ; & voulant prouver que
les hommes naiffent tous en etat de

guerre ,
&: que la premiere loi natu-

relle eft la guerre de tous centre tous
,

renverfe
,
comme Spir-ofa , & toute

religion & toute morale. Sur cela
,

1 auteur a etabli
, premierement , qu ii

y avoit des lois de juitice & d equite
avant I etabliffement des lois pofitives:
il a prouve que tous les etres avoient

des lois ; que , meme avant leur crea

tion
,
ils avoient des lois poffibles ; que

Dieu lui-meme avoit des lois
,
c eft-a-

dire
, les lois qu il s etoit faites. II a

demontre
(&amp;lt;z)

, qu il etoit faux que les

hommes naquirTent en etat de guerre ;

il a fait voir que 1 etat de guerre n a-

voit commence qu apres 1 etabliffement

des focietes; il a donne la-deffus des

principes clairs. Mais il en refultetou-

jours que 1 auteur a attaque les erreurs

de Hobbes , & les confluences de

(a) Livre 1 , chap. 1 1,



DE L ESPRTT DES Lois. 217

celles de Spinofa ; & qu il lui eft arrive

qu on 1 a fi pen entendu , que Ton n a

pris pour des opinions de Spinofa les

objections qu il fait centre le fpino-
fifme. Avant d entrer en difpute ,

il

faudroit commencer par ie mettre au

fait de 1 etat de la queftion ; & favoir

du moins fi celui qu on attaque eft ami
ou ennemi.

SECONDE OBJECTION.

Le critique continue : Sur quol Van-

teur cite Plutarque , qui die que la lol
ejl

la. rdnt de tons Us mortds 6* immortds.

Mais
eft

ce d un pal-in ,
&c.

R E P O N S E.

II eft vrai que I auteur a cite Plu

tarque , qui dit que la loi eft la reine de

tons les mortels & immortels.

TROISIEME OBJECTION.
L auteur a dit

, qu& la creation , qui

paroit etre un acle arbitrairc
, fuppofe des

regies aujfi invariables que la fatalite des

athees. De ces termes, le critique con-

.clut que I auteur admet la fatalite des

athees.
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Un moment auparavant ,
il a detruit

cette fatalite par ces paroles : Ceux qui

ont dit quune fatalite aveugle gouverne

Punivers, ont dit um grande abfurditi :

car quelle plus grande abfurditi , qitunt

fatalite aveugle qui a produit des ems

intdligens
* De plus , dans le paffage

qu on cenfure , on ne pent faire parler
1 auteur que de ce dont il parle. II ne

parle point des caufes
,
&: il ne com

pare point les caufes ; mais il parle des

effets, & il compare les effets. Tout

Particle , celui qui le precede & celui

qui le fuit, font voir qu il n eft queftion
ici que des regies du mouvement, que
1 auteur dit avoir ete etablies parDieu:
elles font invariables ,

ces regies, &
toute la phyiique le dit avec lui ; elles

font invariables, parcequeDieuavoulu
qu elles fufTent telles, & qu il a voulu

conferver le monde. II n en dit ni plus
ni moins.

Je dirai toujours que le critique n en-

tend jamais le fens des chofes ,
& ne

s attache qu aux paroles. Quand 1 au

teur a dit que la creation
, qui paroif-

ibit etre un acle arbitraire , fuppofoit
des
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des regies auffi invariables que la fata

lite des athees ; on n a pas pu 1 enten-

clre
, comme s il difoit que la creation

fut un acle neceffaire comme la fata

lite des athees , puifqu il a deja com-
battu cette fatalite. De plus ,: les deux
membres d une comparaifon doivent
fe rapporter ; ainfi il faut abfolument

que la phrafe veuilie dire : la creation ,

qui paroit d abord devoir produire des

regies de mouvement variables
,
en a

d audi invariables que la fatalite des

athees. Le critique , encore une fois ,

n a vu & ne voit que les mots.

I L

IL
n*y a done point de fpinofifme

dans 1 efprit des lois. PaiTons a une
autre accufation; &voyons s il eft vrai

que 1 auteur ne reconnoiffe pas la reli

gion revelee. L auteur
,

a la fin dti

chapitre premier, parlantde 1 homme,
qui eft une intelligence finie , fojette a

1 ignorance & a 1 erreur, a dit : Un td
etre pouvoit ,

a. tous les injians , oublierjbn
crsateur : Dieu Fa rappdli a lul par Us.

lots de. La
religion.

Tome
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II a dit an chapitre premier du livre

XXIV : Je nexaminerai Us diverfes reli

gions du monde
, que par rapport au bien

que Von en tire, dans Petal civil
,

(bit que

je park de celle qui a fa racine dans le

del , ou bien de celles qui ont la Leur fur
la. terre.

II ne faudra que tres-peu Requite*pour
yoir que je nai jamais pretendu fain
cider les interets de la

religion aux in

terets politiques ,
mais Les unir : or ,

four les unir
,

il faut les connoitre. La

religion chretienne
, qui ordonne aux

homines de s aimer
,

veut fans dome que

chaque peuple ait les meilleures lois po-

litiques &&quot; les meilleures lois civiles ,

parce qitelles font , a.pres elle
,

le plus

grand bien que les hommes puiffent donner

& recevoir.

Et an chapitre fecond du meme
livre : Un prince qui aime la.

religion ,

& qui la craint , eft
un lion qui cede

& la main qui le
jlatte ,

ou a la voix

qui Vappaife. Celui qui craint la reli

gion , & qui la hait
, eft

comme les be

tes fauvages qui mordent la chaine qui

les empeche de fe jeter fur ceux qui paf-

Jent.
Celui qui ria point du tout de rdi-

ejl
cet animal terrible qui ne

fens
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fa liberte
, que lorfquil dec/lire 6* quit

devore.

An chapitre troifieme du meme li-

vre : Pendant que Us princes Mahome
tans donnent fans cejfe

la mart ou La re-

qoivent ,
la religion , chc^ Us princes chre-

tiens
,

rend les princes mains timides
,

&amp;lt;S*

par conflquent moms cruets. Le prince

compu fur fes fujets ,
d les fujets fur le

frince. Ckoje admirable ! la religion chre-

tienne
, qui ne femble avoir d objet que la, -

felicits de Cautre vie , fait encore notre bon-

hzur dans cells- ci.

Au chapitre quatrieme du meme
iivre : Sur le caractere de la

religion,

chretienne & celui de la mahometane ,

fon doit
, fans autre examen

, embrajfcr
l^une & rejettr Vautre. On prie de con-
tinner.

Dans le Chapitre fixieme : M. Boyle ,

aprcs avoir infulte toutes les religions 9

jletrit
la

religion chretienne : il oje avan-

cer que de ventables ckretiens ne
forme&quot;

roient pas un etat qui put fubfijler. Pour&quot;

quoi non ? Ce feroient des citoyens infi

niment edaires fur hurs devoirs
, &amp;lt;S* qui

auroient un tres-grand ^ele pour les rem-

plir ; ils Jentiroient tres bien les droits de.

la defenfe naturelU ; plus ils croiroient

Lij
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ir a la
religion , plus Us penferoient

devoir a la. patrie. Les principes du chrifr

tianifme ,
bien graves dans le coeur

, fe-

roicnt infiniment phis forts que ce faux
honneur des monarchies ,

ces vertus hu-

maines des republiques ,
& cette crainte

fervilc des etats defpotiques.
II

eft
itonnant qut ce grand hommt

n ah pas fu dijlhiguer Its ordres pour Eeta*

blijjement du chrijlianifme
d avec le

chrifi

tianifme merne ; & quon pidjje
lui imputer

a?avoir miconnu fefprit de. fa propn reli

gion. Lcrjque le legiflatcur ,
au lieu ds

donner des lots
,

a donne des confeils ;

c*eft qifila vu que, fis confeils , s ils etoient

ordonnls comme des lois , feroient contra^

res a l\fprit de fes lois.

An chapitre dixieme : Si je pouvois
un moment cejjer

de pznfer que je fuis,

ckretien
, je ne pourrois niemptcher d&

mettre la defiruciion de la
fecle

de Zenoji

au nombre 4~s malheurs du genre kumain
,

&c. Waius abftraction
des viritis rlvelees }

cherche^ dans toittcs la nature
,
vous ny

trouvere^ pas de plus grand objet que les

dn:onins, &C.
. Et ^u chapitre treizieme : La religion

paunne , qui ne defendoit que quelquei

primes grofficrs , qui arretolt la, main &
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dbandonnoit fa cc&ur , pouvoit avoir

crimes inexpiabhs. Mais une. religion qui

enveloppe toutes les pafftons ; qui n eft pas

plus jaloufe des actions que des dejirs
6f

des pcnfees ; qui ne nous tie.nl point atta

ches par quelque chains^ mats par un nom-
bre innombrablii de fils ; qui laiffe

derrhfe.

elle la
jujlics

humaine
&amp;gt;

6* commence unc

autre
juftice ; qui tft faiUpdu? menerfans

ceffe
du repentir a I

1

amour ,
& dz Vamour

au repentir ; qui met entre le juge 61
It

criminal un grand mediatzur , entre U

jufte & le mediateur un grandjugs: un&

ieile religion ne doit point avoir de cri

mes inexpiable*. Mais
, quoiquelle donve

des craintes & des efplrances a tons
,

ells

fait ajfe^ fentir que ,
s il ny a point de

trims qui par fa nature foit inexpiable ,

toute une vie peut I etre; quit feroit tres-

dangereux de tourmenter la mifericorde

par de nouveaux crimes & de nouvellss

expiations ; quinquiets fur les anciennzs

dettes
, jamais quittes envers le Seigneur ,

nous devons craindre (Fen contracler de.

nouvelles
,

de combler la mefure , 6*

d alter jufquau terme oil la bonte
pater&quot;

ndle finit.

Dans le chapitre dix-neuvieme
,
a la

/in
,

1 auteur apres avoir fait fentir les

L
iij
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abvis de diverfes religions paiennes
fur i etat des ames dans 1 autre vie,
dit : Ce

neji pas affe^ pour une
religion

d itabiir un do^me ; il faut encore, quelk
h dingz : c

t-Ji
ce qua fait admirable&quot;

ment lien la
religion chre.tie.nne

,
a / g

gard des dogmes dont nous parlons. Ells

nous fait efperer itn etat que nous croyons^
non pas ,tn etat que nous fentions ou que
nous conrw

:JJions : tout t jufqu
&amp;gt;

a la refur*

recliofi des corps ,
nous mene a des idles

jpintudUs.
Et an chapitre vingt-fixieme , a 3a

fin : // fuit de la quil ejl prefque ton-

jours convenable. quune religion ait des

dogmes particulars , 6- un culte general*
Dans les Lois qui concernent les pratiques
du culte

,
/ / faut peu de details ; par

exempie , des mortifications , & non pas
line certaine mortification. Le

chrijlianif-

me eft plan de bon fens : rabjfinence eft.

de droit divin mais une abflinence parti-

culiere
ejl

de droit de police , 6* on pent la

changer.
An chapitre dernier

, livre vingt-

cinquieme : Mais il n en
refulte pas

quune religion apportee dans un pays
tres -

eloigne ,
6* totalement different

de

de lois , de mcsurs & de manieres ,
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alt tout kfucces quefa faintete.
devroit lui

promettre.

Et au chapitre troiiieme du iivre

vingt-quatrieme : Ceji
La. religion

ckrc-

tienne qui , malgre la grandeur de Vempire.
& le vice du clirnat

^
a empechi le defpo-

tifme de sitablir en Ethiopia ,
& a ports

au milieu de FAfrique les mceurs de FEu
rope & fes lots ,

&c. Tout prks de, la on

voit le mahometifme fain enfirmer les en&quot;

fans du rot de Sennar : a fa mart
,
U con-

feil Us envois, egorger , en faveur dc celui

qui monte fur le trone.

Que ,
d un cote

,
ton fe mette devant

les yeux les
majfacres continuels des rois 6*

des chefs Grecs & Romains ; & de Cautre f
la deflruciiqn des peuples 6* des villes par
ces memes chefs, Thimur 6* Gengiskanj

qui ont devajle
tAJie ; & nous verrons

que nous devons au chriftianifme ,
& dans

le gouvernement un certain droit politique ,

6^ dans la guerre un certain droit des gens ,

que la nature humaine ne fauroit ajfe^
reconnoitre. On fupplie de lire tout le

chapitre.
Dans le chapitre huitieme du Iivre

ving-quatrieme : Dans un pays ou Von
a le malheur d avoir une religion que Dieu
na pas donnee , il

ejl toujours necejjairz

L iv
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quelle s accorde avec la morale , pane qus
La

religion ,
meme

faujfe , eft
Ic mtilkxr

garant que les hommes puijjcnt avoir dc la

probite des hommes.

Ce font des paffages formels. On y
voit u n ecrivain

, qui non-feulement
croit la religion chretienne

,
mais qni

1 aime. Que dit-on
, pour prouver le

contraire ? Et on avertit
, encore une

fois
, qu il faut que les preuves foient

proportionnees a 1 accufation : cett-e

accufation n eft pas frivole
,
les preuves

ne doivent pas 1 etre ; & comme ces

preuves font donnees dans une forme

affez extraordinaire
, etant toujours

moitie preuves ,
moitie injures, & fe

trouvant comme enveloppees dans la

{lute d un difcours fort vague , je vais

les chercher,

PREMIERE OBJECTION.

L auteur (a) a lone les Hoiciens 7

qui admettoient une fatalite aveugle ,

un enchainement neceffaire ,
&c. C eft

le fondement de la religion naturelle.

(} Page i6j de la deuxisrae feuille du 16 cfto=&amp;gt;

bre 1749. .
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R E P O N S E,

Je fuppofe ,
un moment

, que cette

mauvaife maniere de raifonner foit

bonne. L auteur a-t-il loue la phyfi-

que &: la metaphyfique des ftoiciens ?

II a loue leur morale ; il dit que les

peuples en avoient tire de grands biens r

il a dit cela
,
6t il n a rien dit de plus,

Je me trompe ; il a dit plus : car
, des

la premiere page du livre ,
il a atta-

que cette fatalite des floiciens : II ne
1 a done point louee , quand il a loue
les floiciens,

SECONDE OBJECTION.

L auteur a loue Bayle (a) ,
en Tap-

peliant un grand homme.

R E P O N S E.

Je fuppofe encore un moment, qu eni

general cette maniere de raifonner foit

bonne : elle ne 1 eft pas du moins dans
ce cas-ci. II eft vrai que I auteur a ap-
pelle Bayle un grand homrae ; mais il

a cenfure fes opinions : s il les a cen-
furees ,

il ne les. admet pas. Et puifqu ii

i&quot;)
1 age l6j d? la deuxieme feuille..

L V
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a combattu fes opinions ,

il ne Fappelle

pas un grand homme a caufe de fes

opinions. Tout le monde fait que

Bayle avoit un grand efprit dont il a

abufe ; mais cet efprit dont il a abufe ,

il 1 avoit. L auteur a combattu fes fo-

phifmes , & il plaint fes egaremens. Je

n aime point les gens qui renverfent les.

lois de leur patrie ; mais
j
aurois de la

peine $ croire que Cefar & Cromwell,
fuflent de petits efprits : Je n aime point
les conquerans ; mais on ne pourra

guere me perfuader qu Alexande &
Gengiskan ayent etc des genies com-

muns. Il n auroit pas fallu beaucoup
d efprit a Tauteur , pour dire que Bayle
etoit un homme abominable ; mais il y
a apparence qu il n aime point a dire

des injures, foit qu il tienne cette dif-

polition de la nature , foit qu il 1 ait

re^ue de fon education. J*ai lieu de

croire que ,
s il prenoit la plume ,

il

n en diroit pas meme a ceux qui ont

cherche a lui faire un des plus grands
maux qu un homme puiffe faire a urr

homme
,

en travaillant a le rendre

odieux a tons ceux qui ne le connoif-

fent pas ,
& luipeft ^ tons ceux qui le
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De plus , j
ai remarque que les de

clamations des hommes furieux ne
font guere d impreffion que fur ceux

qui font furieux eux-memes. La phi-

part des lefteurs font des gens mode-
res : on ne prend guere un livre que
lorfqu on ell de fang froid ; les gens
raifonnables aiment les raifons. Quand
1 auteur auroit dit mille injures a Bayle ,

il n en feroit reiulte
,
ni que Bayle cut

bien raifonne , ni que Bayle eut mat
raifbnne : tout ce qu on en auroit pu
conclure auroit etc , que 1 auteur favoit

dire des injures.

TROISIEME OBJECTION.

Elle eft tiree de ce que 1 auteur n a

point parle ,
dans ion chapitre premier 5

du peche originel (a).

R E P O E S E.

Je demande a tout homme fenfe , ix

ce chapitre eft un traite de theologie ?

Si 1 auteur avoit parle du peche origi
nel

,
on lui auroit pu imputer , tout de

meme
, de n avoir pas parle de la re

demption : ainfi d article en article &
i infini.

(a} Fsuille du 9 oftobre 1749 , page 162,

L vj



DEFENSE

QUATRIEME OBJECTION.

Elle eft tiree de ce que M. Domat a.

commence fon ouvrage autrement que
Tauteur ,

ck qu il a d abord parle de la

revelation..

R E P O N S E.

II eft vrai que M. Domat a commen
ce fon ouvrage autrement que 1 au-

teur , ck; qu il a d abord parle de la:

revelation,

ClNQUIEME OBJECTION.

L auteur a fuivi le fyfteme du paeme
^e Pope.

R E P O N S E.

Dans tout Pouvrage il n y a pas uft

jnot du fyfteme de Pope.

Six IE ME OBJECTION.

L auteur dit que la lot qul prejcrit a

fhomme fes devoirs envers JJie-U
, ejl

la

plus importante ; metis il nit qutUe. foil la,

premiff&
H pretend que, la premiere. Id
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de la. nature, eft la paix ; que Us homrnes

ont commend par avoir peur Us uns des

autreSy &c. Que Us enfans favent que la,

premiere loi
,

c
eft

d aimer Ditu ; 6&quot; let

feconde ,
c

ejl
aimer fon prochain.

R E P O N S E,

Voici les paroles de Fauteur : Cetie

loi (a) qui ,
en imprimant dans nous-

memes Videe, d un creauur
,

nous porw
vers lui 9

eft la premiere des lois natu-

relles
, par fon importance ,

61 non pas
dans Vordn de as lois. JJhomme

,
dans

Fetat de nature ^ auroit plutot la faculci
de. connoitre

, quil rfauroit de connoiffan*
ces. 11

eft
clair que fes premieres idees ne

feroient point des idees fpeculatives : ii

fongeroit a la confirvation de fon etre ,

avant de chercher forigins de Con etre*O J

Un homme pareil ne Jentiroit d abord que

fa foiblejje ; fa timidite. feroit extreme; 6*

Jl I on avoit la-deffus befoin de I*experien
ce

,
Von a trouvi dans Us forets des hom-

mes fauvages j tout Us fait trembler ,
tout

les fait fuir. L auteiir a done dit que la

loi qui ,
en imprimant en nous-memes

1 idee du createur, nousporte vers lui^,

(a) Liy, I , chap. 1 1
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etoit la premiere des lois naturelles. II

ne lui a pas etc defendu
, plus qu airjf

philoibphes & aux ecrivains du droit

naturel ,
de confiderer 1 homme fous

divers egards : il lui a etc permis de

luppoler un homme comme tombe des

nues , laifTe a lui-meme & fans educa

tion , avant 1 etabliffement des focietes.

Eh bien ! 1 auteur a dit que la premiere

loinaturelle, laplusimportante , &par
confequent lacapitale, feroit pour lui,

comme pour tons les homines
, de fe

porter vers ion createur : il a auffi etc

permis a 1 auteur d examiner quelle fe

roit la premiere impreffion qui fe feroit

fur cet homme
,
& de voir 1 ordre dans

lequel ces impreffions feroient regues
dans fon cerveau : & il a cru qu il auroit

des fentimens
,
avant de faire des refle

xions ; que le premier ,
dans lordre du

temps, feroit la peur ; enfuite, le be-

foin de ie nourrir
,
&c. L auteur a dit

que la loi qui, imprimant ennousl idee

du createur
,
nous porte vers lui

,
eft

la premiere des lois naturelles : le cri

tique dit que la premiere loi naturelle

eft d aimer Dieiu 11s ne font divifes que
par les injures,.
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SEPTIEME OBJECTION.

Elle eft tiree du chapitre I du premier
Hyre ,

on 1 auteur , apres avoir dit que
Vhomme etoit un etre borne

,
a ajoute :

Un td etre pouvolt ,
a tons Us inflans 9

oublicr fon createur ; Dieu fa rappdli a.

ltd par les lots de la
religion. Or ,

dit-on ?

quelle efl cette religion dont parle 1 au-

teur } il parle fans doute de la religion
naturelle ; il ne croit done que la reli

gion naturelle.

R E P O N S E.

Je fuppofe, encore un moment, que
cette maniere de raifonner foit bonne;
& que ,

de ce que 1 auteur n auroit

parle la que de la religion natureile ^
on en put conclure qu il ne croit que la

religion naturelle
,
& qu il exciut la re

ligion revelee. Je dis que ,
dans cet en-

droit ,
il a parle de la religion revelee y

& non pas de la religion naturelle : car,
s il avoit parle de la religion naturelle ,

il feroit un idiot. Ce leroit comme s il

difoit : Un tel etre pouvoit aifement
oublier fon createur ,

c efl-a-dire la

religion naturelle ; Dieu 1 a rappelle a

lui par les lois de la religion naturelle; i
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de forte que Dieu lui auroit donne fa

religion naturelle
, pour perfe&ionner

en lui lareligon naturelle. Ainfi, pour
fe preparer a dire desinve&ives al au-

teur
,
on commence par oter fes pa

roles le fens du monde le plus clair,

pour leur donner le fens du monde le

plus abiurde ; &: pour avoir meilleur

marche de lui , on le prive du fens

commun.

HUITIEME OBJECTION,

L auteur a dit ( a
)

i

,
en parlant de

rhomme : Un tel etre pouvoit, a tous les

injians ,
oublier fon crcateur ; Dieu Fa

rappdle. a Lui par les lois de la
religion i

un tel &tre pouvoit ,
a tous les

injians ^

s oublier lui - mime
,

les philofophes lont

averd par les lois de. la morale : fait pour
vi-vrc dans la fociete ,

il pouvoit oublier:

les autres ; Us Ugijlateurs Vent rendu a

fes devoirs par les lois pohtiques & civi-~

les. Done
,

dit le critique (b),y2/&amp;lt;?/z
fail&quot;

teur
,

le gouvernement du monde
ejl par-

tage entre Dieu
,
Us philofophes cV Us.

Ugijlateurs , &c. OIL les philofophes

(a) Livre I , chapitre I.

Page 161 de la feuille au
$&amp;gt;

oftobre
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Us appris les lois de. la morale, ? oh les

legiflateurs
oni-ils vu ce qu il faut pref-

crire pour gouverner les focietes avec

cquite ?

R P O N S E.

Et cette reponfe eft tres-aifee. Us
1 ont appris dans la revelation ,

s ils out

etc affez heureux pour cela : on bien

dans cette loi qui, en imprimant en

nousPideeducreateur, nousporte vers

lui. L autenr de 1 efprit des lois a-t-il

dit comme Virgile ? Cefar partage fern-

pire avtc Jupiter ? Dieu , qui gouverne
I univers , n a-t-il pas donne a de cer

tains hommes plus de lumieres, a d au-

tres plus de puiffance? Vous dirie/ que
1 auteur a dit que , parce que Dieu a

voulu que des hommes gouvernaflent
des hommes

,
il n a pas voulu qii ils

lui obeiffent ,
& qu il s eft demis de

1 empire qu il avoit fur eux, &c. Voila
oil font reduits ceux qui , ayant beau-

coup de foibleffe pour raifonner ,
ont

beaucoup de force pour declamer.

NEUVIEME OBJECTION.

Le critique continue : Remarquons
encore que fauteur , qui trouve que Dieu.
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fie pent pas gouverner lis etres libres

aujfl

bien que Us autres , pares, qiiitant libres
,

it faut quits agijjent par eux-memes ; ( je

remarquerai , efipaflant, que 1 auteur

ne le iert point de cette expreffion,

que Dieu ne pent pas ) ,
ne remedie a u

defordre que par des Lois qui peuvent bien

montrer a. rhomme ce quit doit fain ,

mais qui ne lid donnent pas de le faire :

ainfi\ dans le fyfteme de Pauteur ,
Dieu

cree des etres dont il n& pent empecher le

defordre ,
ni Le reparer.... Aveugle , qui

ne. voit pas que Dieu f.iit ce qu iL vent

de ceux memes qui m font pas ce qutt
veut !

R E P O N S E.

Le critique a deja reproche a I au-

teur de n avoir point parle du peche

originel : il le prend encore fur le fait;

il n a point parle de la grace. C eft vine

choie trifle d avoir affaire a un hom-
me qui cenfure tons les articles d un

livre, & n a qu une idee dominante.

C eft le conte de ce cure de village ,
a

qui des aftronomes montroient la lune

dans un telelcope, & qui n y voyoit
que fon clocher.

L auteur de Tefprit des lois a cru
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qu il devoit commencer par donner

quelqu idee des lois generales ,
& du

droit de la nature & des gens. Ce fu-

jet etoit immenfe
, & il 1 a traite dans

deux chapitres : il a etc oblige d omet-
tre quantite de chofes qui appartenoient
a fon fujet ; a plus forte raifon a-t-il

omis celles qui n y avoient point de

rapport.

DlXlEME OBJECTION.

L auteur a dit qu en Angleterre 1 ha-

micide de foi-rneme etoit 1 efTet d une
maladie ; & qu on ne pouvoit pas plus
le punir , qu on ne punit les effets de la

demence. Un feftateur de la religion
naturelle n oublie pas que 1 Angleterre
eft le berceau de fa fede ; il pafle 1 e-

ponge fur tons les crimes qu il apper*

R E P O N S E.

L auteur ne fait point fi 1 Angle
terre eft le berceau de la religion na

turelle : mais il fait que 1 Angleterre
n eft pas fon berceau. Parce qu il a

parle d un efFet phyfique qui fe voit

en Angleterre y
il ne penfe pas fur Is
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religion comrne les Anglois ; pas plus

qu un Anglois , qui parleroit d un effet

phylique arrive en France ,
ne penfe-

roit iur la religion comme les Francois,
L auteur de 1 efprit des lois n eft point
du tout leftateur de la religion natu-

relle : mais il voudroit que fon critique
tut fectateur de la logique naturelle.

Je crois avoir deja fait tornber des

mains du critique les armes effrayantes
dont ii s eft fervi : je vais a prefent
donner une idee de ion exorde

, qui
eft tel

, que je crains que 1 on ne penfe

que ce foit par derifon que j
en parle

ici.

II dit d abord
,
& ce font fes paro

les
, que l& livre, de Pefprit dts Lois

eft

une de ces productions irregulieres qui

ne
Je. font fe fort muldpLiees que dcpuls

Farrivee de la bulle Unigenitus. Mais .o
faire arriver 1 efprit des lois a caufe de

1 arrivee de la constitution unigenitus t

n eil-ce pas vouloir faire rire ? La bulle

unigenitus n eft point la caufe occafion-

nelle du livre de 1 efprit des lois ; mais

la bulle unigenitus & le livre de 1 efprit

des lois ont ete les caufes occafionnel-

les qui ont fait faire au critique un rai-
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fonnement fi puerile. Le critique con
tinue : Uauteur dit qu il a bie.n de$

fois commence & abondonne fan ouvra-

gg Cependant , quand il jttolt ail

fiu fes premieres productions ,
U etoif

moms eloigne de La verite
, que lorfquiL

a commend a etre content de Jon tra~

vaiL Qu en iait-il ? II ajoute : Si lau~

uur avoit voulu fuivre un chemin fraye 9

fon ouvrage Lui aurolt coitte. moms dz

travail, Qu en fait-il encore ? II pro-
nonce encore cet oracle : Ilnefaut pas

leaucoiep de penetration , pour appercz-
voir que U livre de Vifprit des Lois

eft

fonde fur le
fyjleme de La. religion

natu-

relle On a rnontrc
,
dans les Litres

centre le poime, d& Pope , intitule Effai

fur 1 homme , que le
fyjleme.

de. la reli

gion naturdle. rentre dans celui de Spi-

nofa : C en
ejl aj/e^ pour infpirer a un

chretien thornur du nouveau livre qu&
nous annonqons. Je reponds que non-
feulement e en eft affez , mais meme
cjue e en feroit beaucoup trop, Mais

j.e viens de prouver que le fyfteme de

Fauteur n eft pas celui de la religion na-

turelle
; &amp;lt;5&amp;lt;: ,

en lui paffaat que le tyfteme
de la religion naturelle rentrat dans ce^

Uu de Spinofa ?
le {yfieine de 1 auteui;
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rt entreroit pas dans celui de Spinofa ,

puifqu il n eft pas celui de la religion

natiyrelle.
II vent done infpirer de Phorreur

,

avant d avoir prouve qu on doit avoir

de I horreur.

Voici les deux formules des raifon-

nemens repandus dans les deux ecrits

auxquels je reponds : L auteur de 1 ef-

prit des lois eft un fectateur de la reli

gion naturelle ; done il faut expliquer
ce qu il dit ici par les principes de la

religion naturelle : or , li ce qu il dit ici

eft fonde fur les principes de la religion
naturelle

,
il eft un fec\ateur de la reli

gion naturelle.

L autre formule eft celle-ci : L au

teur de 1 efprit des lois eft un fefta-

teur de la religion naturelle : done ce

qu il dit dans ion livre en faveur de la

revelation
,
n eft que pour cacher qu il

eftunfeclateur de la religion naturelle:

or, s il fe cache ainfi, il eft un fe&ateur

de la religion naturelle.

Avantdefinir cette premiere partie ,

je ferois tente de faire une objection i

celui qui en a tant fait. II a fi fort ef-

fraye les oreilles du mot de feftateur

de la religion naturelle , que moi, qui
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defends Pauteur, je n ofe preique pro-
noncer ce nom : je vais cependant pren-
dre courage. Ses deux ecrits ne de-

manderoient-ils pas plus d explication

que celui que je defends ? Fait-il bien ,

en parlant de la religion naturelle & de
la revelation

,
de ie jeter perpetueile-

ment tout d un cote
,
& de faire per-

dre les traces de Pautre ? Fait-il bien

de ne diftiriguer jamais ceux qui ne re-

connoiffent que la feule religion natu

relle
,
d avec ceux qui reconnoiffent

& la religion naturelle & la revelation?

Fait-il bien de s effaroucher toutes les

fois que I auieur confidere Phomme
dans 1 etat de la religion naturelle, &C

qu il explique quelque choie fur les

principes de ia religion naturelle? Fait-

il bien de confondre la religion natu

relle avec Patheifme ? N ai-je pas tou-

jours oui dire que nous avions tons

une religion naturelle ? N ai-je pas oui

dire que le chriftianifme etoit la perfec
tion de la religion naturelle ?&quot; N ai-je

pas oui dire que Pon employoit la reli

gion naturelle
, pour prouver la reve

lation centre les deiftes? &qu on em

ployoit la menie religion naturelle,

pourprouverl exiflencedeDieu centre
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les athees ? II dit que les ftoiciens

etoient des feftateurs de la religion na-

turelle : &moi, je lui dis qu ils etoient

des athees (a) , puifqu ils croyoient

qu une fatalite aveugle gouvernoit 1 u-

nlvers ; & que c eft par la religion na-

turelle que Ton combat les ftoiciens.

II dit que le fyfteme de la religion na-

turelle () rentre dans celui de Spino-
fa : & moi

, je lui dis qu ils font con-

tradi&qires ,
& que c eft par la religion

naturelle qu on detruit le fyfteme de

Spinofa. Je lui dis que corifondre la

religion naturelle avec 1 atheifme ,
c eft

confondre la preuve avec la chofe qu on

vent prouver , & Pobjeclion centre 1 er-

reur avec Terreur merne ; que c eil oter

les armes puiffantes que Ton a contre

cette erreur. A Dieu ne plaife que je

veuille imputeraucun mauvais deffein

ait critique , ni faire valoir les confe-

(a) Voyez la page 165 des feuilles du 9 Oftobre

1749, Les Jioiciens n admettoient qu un Dieu; mats ce

JDieu n eioi: autre thoft que I ame du monde. Hi vou-

loient que tous hi etres , depuis le premier , fuffc*
nice.ffa.irem.tnt enchair.es Us uns avec les autres , unt

ueajpti fitale entrainolt tout. Us rioient I immorta-

litt de i ame , & fj
;

foient conjiftsr le fouverain bon-

heur a \ivrt confcrmement ala nflturt. C tfl.
Le fond du

fyflem: de. la religion naturelle,

(3) Voyez page 161 de la premiere feuille du 9
lOiiobre J749 i la fin de la premiere colonne.

quences
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quences que Ton pourroit tirer de Ies

principes : quoiqu il ait tres-peu d in-

dulgence ,
on en veut avoir pour lui.

Je dis feulement que Ies idees rneta-

phyfiques font extremement confufes

dans fa tete ; qu il n a point du tout la

faculte de feparer ; qu il ne fauroit por
ter de bons jugemens , parce que , parmi
Ies diverfes chofes qu il faut voir

, il

n en voit jamais qu ime. Et cela meme,
je ne le dis pas pour lui faire des repro-
ches

,
mais pour detruire Ies fiens.

Tome IF, M
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D E

L ESPRIT DES LOIS.

SECONDE PART IE.

IDEE GENERAL E.

J
AI abfous le livre de 1 efprit des lois

de deux reproches generaux dont on

1 avoit charge : il y a encore des impu
tations particulieres auxquelles il faut

que je reponde. Mais pour donner un

plus grand jour a ce que j
ai dit, & ace

que je dirai dans la fuite
, je vais expli-

quer ce qui a donne lieu
,
ou a fervi de

pretexte aux inve&ives.

Les gens les plus fenfes de divers

pays de 1 Europe ,
les hommes les plus

eclaires &: les plus fages , ont regarde
le livre de 1 efprit des lois comme un

ouvrage utile : ils ont penfe que la mo
rale en etoit pure ,

les principes juiles ;

qu il etoit propre a former d honnetes
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gens; qu on y detruifoit les opinions
pernicieufes , qu on y encourageoit les

bonnes,

D un autre cote , voila un homme
qui en parle comme d un livre dange-
reux; il en a fait le fujet des invedives
les plus outrees, II faut que j explique
ceci.

Bien loin d avoir entendules endroits

partkuliers qu il critiquoit dans ce li

vre
,

il n a pas feulement fu quelle etoit

la matiere qui y etoit traitee : ainfi
, de-

clamant en 1 air
,
& combattant contre

levent, il aremporte des trioinphesde
meme efpece ;

il a bien critique le livre

qu il avoit dans la tete
,

il n a pas criti

que celui de 1 auteur. Mais comment
a-t-on pu manquer ainfi le fujet &i le

but d un ouvrage qu on avoit devant
les yeux } Ceux qui auront quelques
!umieres,verrontdu premier coup d ceil

que cet ouvrage a pour objet les lois ,

les coutumes& les divers ufages de tons

les peuples de la terre. On peut dire que
ie fujet en eft immenfe ; puifqu il em-
braffe toutes les inftitutions qui font re-

&amp;lt;fues parmi les homrnes ; puifque 1 au-

teurdiftingue ces inftitutions ; qu il exa-

inine celles qui conviennent le plus a la

M
ij



156 DEFENSE
fociete & a chaque fociete ; qu il en

cherche 1 origine , qu il en decouvreles

caufesphyfiques & morales; qu il exa

mine celles qui ont un degre de bonte

par elles-memes
,
& celles qui n en ont

aucun ; que, de deux pratiques perm
ed eufes

,
il cherche ceile qui 1 eil plus&

eelle quil eftmoins ; qu il y difcute cel

les qui penvent avoir de bons effets a un

certain egard ,
& de ma-uvais dans un

autre. II a cru fes recherches utiles,

parce que le bon fens confifte beaucoup
a connoitre les nuances des chofes. Or,
dans un fujet auffi etendu ,

il a etc ne-

ceffaire de trailer ds la religion : car, y
ayant fur la terre une religion vraie &c

line infinite de fauffes
,
une religion en-

voyee du ciel & une infinite d autres

qui font nees fur la terre ,
il n a pu re-

garder tbutes les religions faufies que
comme des inilitutions humaines ; ainii

il a dii les examiner comme toutes les

autres inftitutioris humaines. Et
, quant

a la religion chretienne ,
il n a eu qu a

Tadorer ,
conime etant une inflitiition

divine. Ce n etoit point de cette reli

gion qu il devoit traiter ; parce que, par
fa nature, ellen eftfujette a aucun exa-

men : de forte que , quand il en a parle ,
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il ne 1 a jamais fait pour la faire eiatrer

dans le plan de fon ouvrage ,
mais pour

lui payer le tribut de refpeft& d amour

qui lui eft du par tout chretien ; &C

pour que , dans les comparaifons qu il

en pouvoit faire avec les autres reli

gions ,
il put la faire triompher de tou-

tes. Ce que je dis
,
fe voit dans tout 1 ou-

vrage : mais 1 auteurl aparticulierement

explique au commencement du livre

vingt-quatrieme , qui eft le premier des

deux livres qu il a faits fur la religion.
II le commence ainli : Comme on pent

juger parmi les tenebres edits qui font Us

moins
epaijjes , & parmi Us abymes ceux

quifont Us mains profonds ; ainfi 1 onpe.ut
chercher

,
entre les religions faujfcs ,

cdles

qui font Us plus conformes au bien de lafo-
cUte ; cdUs qui , quoiqudles nayent pas
I
effet

de mener Us hommes aux fdicuis d&

Vautre vie , peuvent U plus contribuer a Uur
bonheur dans cdU-ci.

Je nexaminerai done Us diverfes reli

gions du monde
, que par rapport au bien

que Con en tire dans Vetat civil , foit quz

je parU de cdle qui a fa racine dans U cid 9

ou bien de cclles qui ont la Uurfur la terre.

L auteur ne regardant done les reli-
-

gions humaines que comme des inflitu-

M
iij
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tions humaines

,
a du en parler, parcg

qu elles entroient neceffairement dans

fon plan. II n a point ete les chercher,
inais elles font venues le chercher. Et

quant a la religion chretienne
,
il n en a

parle queparoccafion; parce que , par
fa natvire

,
ne pouvant etre modifiee,

mitigee, corrigee, elle n entroit point
dans le plan qu il s etoit propofe.

Qu a-t-on fait pour donner line ample
carriere aux declamations , &: ouvrirla

porte la plus large aux invectives ? On
a confidere 1 auteurcomme fi , a 1 exem-

ple de M. Abbadie, il avoit voulu fairs

un traite fur la religion chretienne : on
1 a attaqu%; comme fi fes deux livres fur

la religion etoient deux traites de theo-

logie chretienne : on 1 a repns comme
fi , parlant d une religion queiconque,

qui n eft pas la chreaenne
,

il avoit en

a { examiner ielon les principes 6c les

dogmes de la religion chretienne : on
1 a juge comme s il s etoit charge , dans

fes deux livres, d etablirpour leschre-

tiens ,
& de precher aux mahometans

& aux idolatres les dogmes de la reli

gion chretienne. Toutes les fois qu il a

parle delareligion en general, toutes les

fois qu il a employe le mot de religion,
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on a dit : C efl la religion chretienne*

Toutes les fois qu il a compare les pra

tiques religieufes de quelques nations

quelconques , &c qu il a dit, qu elles

etoient plus conformes au gouverne-
ment politique de ce pays , que telle

autre pratique , on a dit : Vous les ap-

prouvez done , & abandonnez la foi

chretienne. Lorfqu il a parle de quelque
peuple qui n a point embfafle le chrif-

tianiiine
,
on qui a precede la venue de

Jefus-Chrift , on lui a dit : Vous ne re-

connoiffez done pas la morale chre

tienne ? Quand il a examine ,
en ecri-

vain politique , quelque pratique que
ce foit

,
on lui a dit : C etoit tel dogme

de theologie chretienne que vous de-

viez mettre-la. Vous dites que vous etes

jurifconfulte ; & je vous ferai theolo-

gien malgre vous. Vous nous donnez
d ailleurs de tres-belles chofes fur la re

ligion chretienne; mais c eft pour vous
cacher que vous les dites : car je con-
nois votre coeur , & je lis dans vos pen-
fees. II eft vrai que je n entends point
votre livre ;

il n importe pas que j aye
demeie bien ou mal I objet dans lequel
il a ete ecrit : mais je connois au fond

toutes vos penfees. Je ne fais pas UH
M iv
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mot de ce que vous dites ; mais fen-
tends tres - bien ce que vous ne dites

pas. Entrons a prefent en matiere.

DES CONSEILS
DE RELIGION.

L AUTEUR, dans le livre fur la reli

gion a combattu 1 erreur de Bayle.
Voici fes paroles (&amp;lt;a)

: Monjieur Bayle ,

aprh avoir infulie toutes les religions , jlc-

trif la religion chretienne. II ofc
avancer que

de veritables chretiens ne formerolentpas un

itat qui put fubjijter. Pourquoinon } Cefe*

roient des citoyens irifinimmt eclaires fur
leurs devoirs

,
& qui aitroient un [res-grand

%ele pour Us remplir. llsfentiroient tres-bun

Its droits de la defenfe naturelle. Plus Us

croiroient devoir a la
religion , plus Us pen-

feroient devoir a la patrie. Les principes du

chrijlianifme ,
bien graves dans leur cxur,

feroient injiniment plus forts qui ce faux
honmur dcs monarchies , ces vertus humal-

nes des republiques ,
& cette crainte firvili

des etats
defpotiques.

{ a } Livre XXIV , chap, vi,
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Heft itonnant
que. ce grand homme nait

pasfu dijiinguer Us ordres pour I etablifle-

ment du
chrijlianifrne ,

d avec le
chrijtia.-

nifme mime. ; & quon puijje lui imputer
d avoir miconnu Vufprit de fa propre rdi-

gion. Lorfque le
legijlateur , an lieu de. don-

ner des Lois
,
a donne des confdls ; c

ejl qiiiL

a. vu quefes confdls ,
sils itoient ordonnis

comme. des lois
, firoient contraires a Fejprif

defes lois. Qu a-t-on fait pour oter a

1 auteur la gioire d avoir combattu ainfi

1 erreur de Bayle } On prend le chapi-
tre fuivant

(&amp;lt;2), qui n a rien a faire

avec Bayle : Les lois humaines
, y efl-il

dit
, faius pour parler a Fefprit ,

doivent

donmr des preceptes t
& point de confdls;

la. religion , fjite pour parUr au cceur
, doit

donnsr beaucoup dt confdls ,
& pen de pre~

ceptts. Et de-la on conclut que 1 auteur

regarde tons les preceptes de 1 evangile
comme des confeils. II pourroit dire

auffi que celui qui fait cette critique ,

regarde lui-meme tons les confeils de
1 evangile comme des preceptes ; mais
cen eft pas fa maniere de raifonner, &
encore moins fa maniere d agir. Allons
au fait : i\ faiit un pen alonger ce que
Fauteur a raccourci. M. Bayle avoit

(a) C eftle chapitre YII du livre XXIV,

M v
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foutenu qu une fociete de chretiens tie

pourroit pas iubfifler : & il alleguoit

pour cela 1 ordre de 1 evangile , de pre-
ienter 1 autre joue , quand on re9oit un

foufflet; de quitter le monde; de fe re-

tirer dans les deferts, &c. L auteur a

ditque Bayle prenoit pour des precep-
tes ce qui n etoit que des confeils

, pour
des regies generales ce qui n etoit que
des regies particulieres : en cela, 1 au-

teur a defendu la religion. Qu arrive-

t-il? On pofe , pour premier article de

fa croyance, que tons leslivres de Pe-

yangile ne contiennent que des confeils,
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DE LA POLYGAMIE.

D AUTRES articles ont encore

fourni des fujets commodes pour
les declamations. La polygamie en etoit

i\n excellent. L axiteur a fait un chapitre

expres ,
oil il 1 a reprouvee : le voici.

De la Polygamie en elle-meme.

A regarderla polygamie en general, ln

depmdammentdes circonflances qui peuvenc
la faire un pen tolerer , elle nejl point utile

au genre humain ,
ni a aucun des deux

fixes , foit a celui qui abuje , foit a celui

dont on abuje.
Elle

n&quot;ejl pas non plus utile.

aux enfans ; & un de fes grands inconve-

niens efl que le pere & la. mere ne peuvenc
avoir la meme afflclion pour leurs enfans
un pere ne pent pas aimer vingt enfans
comme une mere en aime deux. C

ejl
bun

pis , quand une femme a plujleurs maris ,

car pour lors Vamour paternel ne. dent
qrfa.

cette opinion , quun pere peut croire
,

s il

veut ,
ou que les autres peuvent croire

, que
de certains enfans lui appartiennent.

La pluralite desfimmes, qui le

M vj
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mene a cet amour qiie la nature defavoue y

c
ejl quunt dijjolution

en entrains toujours
une anm

, &c.
11y a plus; la

pojjljjlon de leancoup de

fenimes ne previent pas toujours Us
difirs

pour celk d tin autrc ; / / en
ejl

de la luxurt

con/me de favarice
,
die aitgmcnte fa foif

par Facquijirion des
trejbrs*

Du ten:ps de Jujhmcn-, plujieurs phlio-

fophes genes par le chrifiianijme , Jc red-

rerun en Per/e auptes de Cofroes : ce qui Us-

frappa le plus ,
dit Agathias ,

ce fut que la

p&fyganiie itoit permife a des gens qui ne

s\:ljknoient pas mime de ladultere.

L atvteur a. done etabli que la poly-

gamie etoit
, par fa nature & en elle-

i-neme
,
une chofe mauvaife : il falloit.

partJr de ce chapitre; & c eft pourtant
dece chap lire que Ton n ariendit. L au-

teur a de plus examine philofophique-
nient dans quels pays , dans quels cli-

jnats
,

dans quelles circonftances elle-

avoit demoihs raauvais effets ;
il a com

pare les ciimats axix climats & les pays-
ux pays ; & il a trouve qxi il y avoit

des pays on elle avoit des effets moins-

mauvais que dans d autres; parce que ,

iuivant le:&amp;gt; relations , le nombre des

hoawiies- & des femmes- n st-ant .point
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egaidans tousles pays, il efl clair que
s ll y a des pays ou il y ait beaucoup
plus de femmes que d hommes

,
la po-

lygamie ,
mauvaiie en elle-meme ,

Felt

moins dans ceux-la que dans d autres.

L auteur a difcute ceci dans le chapitre
IV du meme livre. Mais parce que le

titre de ce chapitre porte ces mots
,

que la Loi de. la polygamie eft
une affaire

decalcul, on a faifi ce titre. Cependant,
comme le titre d un chapitre fe rap-

porte an chapitre meme ,
& ne pent

dire ni plus ni moins que ce chapitre ;

voyons-le.
Suivant les calculs que. Von fait en di

verfes parties de I Europe, ily nait plus
de gargons que d& filles ; an contraire

,
les

nlations de FAfie
nous difent quit y nait

beaucoup plus de filles que de gardens. La
hi d une feule femmt en Europe ,

dv cells

qui en permet plujicurs en Afa , ont done

un certain rapport au climat.

Dans les climats froids de I Afie ,
il

nait
,
comme en Europe , beaucoup plus

de garqons que de filUs : cejl , difent les

Lamas
,

la raifon de la loi qui che^ eux

permet a unefemme d avoirplufienrs maris*

Maisfai peine a croire quily ait beau-

coup de pays ou la difproponion foil
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grange , pour quells exige quon y intro*

di
ife

La lol de plujieurs femmes ,
ou la ioi

de.plufie.urs maris. Cela veut direfeulemeni

que La pluraiue. des femmes ,
ou meme la

pLuraUu des homm&s
ejl plus conforms, a,

la nature, dans de certains pays que dans

d^autres.

J avoue quejice qus les relations nous

difenc iioit vrai
, qua Bantam it y a dix

fimmzs pour un hommc
,

ce feroit un cas

bien particulier de la polygamie.
Dans tout ceci

, je ne
jujlifie pas les

ufagts ; mais j en rends les raijbns.

Revenons autitre : lapolygamie eft

une affaire de calcul. Oui
,
elle 1 eft,

quand on veut favoir fi elle eft plus ou
moins pernicieufe dans de certains cli-

mats
,
dans de certains pays, dans de

eertaines circonftances que dans d au-

tres : elle n eil point une affaire de

calcul , quand on doit decider fi elle

efl bonne ou mauvaife par elle-meme.

Elle n eft point une affaire de calcul,

quand on raifonne fur fa nature ; elle

peut etre une affaire de calcul, quand
on combine fes effets : enfin elle n eft

jamais une affaire de calcul , quand on
examine le but du manage ;

&: elle 1 efl

encore moins , quand on examine 1$
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manage comme etabli par Jefus-Chrifr,.

J ajouterai ici que le haiard a tres-

bienfervi 1 auteur. II ne prevoyoitpas
fans doutequ onoublieroitun chapitre
formel , pour donner des fens equivo
ques a un autre : il ale bonheur d avoir
fini cet autre par ces paroles : Dans tous

ceci : je ne
jujlifie point Us ufages ; mats

j en rends Us raijbns.

L auteur vient de dire qu il ne voyoit
pas qu il put y avoir des climats oil le

nombre des femmes put tellement ex-

ceder celui des hommes
, oule nombre

des hommes celui des femmes , que
cela diit engager a la polygamie dan$
aucun pays ; & il a ajoute (a) : Cela veut

direfcuUmtnt que la pluraliti des fannies 9

& meme la pluraliti des hommes
, ejl plus

conforme a la nature dans de certains pays

que dans d autrts. Le critique a iaiii le

mot
, ejl plus conforme a la nature , pour

faire dire a 1 auteur qu il approuvoit la

polygamie. Mais
,

fi je difoisque j aime
mieux la fievre que le fcorbut

,
cela

fignifieroit-il que j
aime la fievre

,
ou

feulement que le fcorbut m eft plus de-

fagreable que la fievre ?

(&amp;lt;) Chapitre iv du livre XVJ&amp;gt;
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Voici

,
mot pour mot ,

une objection
bien extraordinaire.

La polygamie ( a ) dune femme qul a

plujieurs mans eft
un defordre monftrueux ,

qui n a etc permis en aucun cas
,
& que

Vaiittur nt diftingue en aucune forte de la

polygamie d un homme qui a
plujieurs

fcmmes. Ce Langage^ dans un feciateur de

la religion naturille
,
na pas befoin d&

commentaire.

Je fupplie de faire attention a la liai-

fon des idees du critique : ielon lui, il

fuit que ,
de ce que 1 auteur eil un fetta-

teur de la religion naturelle ,
il n a point

parle de ce dont il n avoit que faire de

parler : ou bien il fuit
,
felon lui

, que
1 auteur n a point parle de ce dont il

n avoit que faire de parler , parce qu il

eft fedateur de la religion naturelle. Ces

deux raifonnemens font de meme efpe-
ce , & les confequences fe trouvent

egalement dans les premices. La ma-
niere ordinaire eft de critiquer fur ce

que 1 on ecrit; ici le critique s evapore
fur ce que Ton n ecrit pas.

Je dis toutceci, en liipppfant ,
avec

le critique , que i auteur n eut point diP

tingue la polygamie d une femme qui a

(a) Page 164 de la fetulle du 9 OTt-abre
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plufieurs maris , de celle on un mari au-

roit plufieurs femmes. Mais fi 1 auteur

les a diftinguees , que dira- t-il ? Si 1 au-

teur a fait voir que dans le premier cas

les abus etoient plus grands , que dira-

t-il ? Je fupplie le lefteur de relire le cha

pitre VI du livre XVI; je 1 ai rapporte
ci-deffus. Le critique lui a fait des invec

tives
, parce qu il avoit garde le filence

fur cet article; ilne refle plus que delui

en faire fur ce qu il ne 1 a pas garde.
Mais voici une chofe que je ne puis

comprendre. Le critique a mis dans la

fecondede fes feuilles
, page 166 : Lau

teur nous a dit ci-dtffus que La religion doit

permettrelapolygamie dans lespays ckaudsy
6- non dans les paysffolds. Mais 1 auteur

n a dit cela nulle part. II n eft plus

queftion de mauvais raifonnemens en-

tre le critique & lui; il eft queftion
d un fait. Et comme l auteur n a dit

nulle part que la religion doit permettre
la polygamie dans les pays chauds ,

&
non dans les pays froids ; ii 1 imputation
eft fauffe comrne elle eft

,
& grave com

me elle eft, je prie le critique de fe ju-

ger lui-meme. Ce n eft pas le feul en-

droit fur lequel l auteur ait a faire un
cri. A la page 163 ,

a la fin de la pre-
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miere feuille

,
il eft dit : Le chapitre IV

porte. pour dm , que la. loi de la polygamie

ejl
une affaire

de calcul ; c
ejl-a-dire que ,

dans Us lieux ou il nait plus degargons que
dz filles , comme en Europe ,

on ne doit epou-

fer quune femme : dans ceux ou il nait plus

defilles que de gar$on$ ,
la polygamie doit

y etre introduite. Ainfi
, lorfque 1 auteur

explique quelquesufages, ou donne la

raifon de quelques pratiques , on les lui

fait mettre en maximes ; & ce qui eil

plus trifte encore , en maximes de reli

gion : & comme il a parle d une infinite

d ufages & de pratiques dans tons les

pays du tnonde ,
on peut, avecune pa-

reille methode ,
le charger des erreurs

& meme des abominations de tout 1 u-

nivers. Le critique dit a la fin de fa fe-

conde feuille , que Dieu lui a donne

quelque zele : Eh bien ! je reponds que
Dieu ne lui a pas donne celui-la.
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C L I M A T.

CE que 1 auteur adit fur le climat,
eft encore une matiere tres-propre:

pour la rhetorique. Mais tons les eftets

quelconques ont des caufes : le climat

& les autres caufes phydques produi-
fent un nombre infini d efFets. Si I au-

teur avoit dit le contraire , on 1 auroit

regarde comme un homme ftupide.Tou-
te la queftion fe reduit a favoir ,

fi dans

des pays eloignes entr eux , fi fous des

climats differens , il y a des carafteres

d efprit nationaux. Or qu il y ait de tel-

les differences, cela eft etabli parl imi-

verfalite prefqu entiere des livres qui
ont ete cents. Et comme le caraftere

de 1
efprit influe beaucoup dans la dif-

pofition du coeur , on ne fauroit en

core douter qu il n y ait de certaines

qualites du coaur plus frequentes dans

un pays que dans un autre ; & 1 on en
a encore pour preuveun nombre infini

d ecrivains de tous les lieux &: de tons

les temps. Comme ces chofes font hu-

mainefs, 1 auteur en a parle d une fa^on
humaine, 11 auroit pu joindre la bien
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des quefnons que Ton agite dans les

ecoles furies vertus humaines & furies

vertus chretiennes; mais ce n eft point
avec ces queftions que Ton fait des li-

vres des phylique ,
de politique & de

jurifprudence. En un mot ,
ce phyfique

du climat pent produire diveries difpo-

iitionsdans les efprits; ces difpofitions

peuvent influer fur les actions humai

nes : cela choqueroit-il 1 empire de ce-

lui qui a cree
, ou les merites de celui

qui a rachete?

Si 1 aiiteura recherche ce que les ma-

giftrats de divers pays pouvoient faire

pour conduire leur nation de la maniere

la plus convenable & la plus conform

a fon caraftere, quel mal a-t-il fait en

cela ?

On raifonnera de meme a 1 egard de

diverfes pratiques locales de religion.

L auteur n avoit a les confiderer ni

comme bonnes
,
ni comine mauvaifes :

il a dit feulement qu il y avoit des cli-

mats oil de certaines pratiques de reli

gion etoient plus aiiees a recevoir,

c efl-a-dire
,
etoient plus aifees a prati-

quer par le peuple de ces climats que

par les peuples d un autre. De ceci, il

eft inutile de donner des exemples; il

y en a cent mille.
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Je fais bien que la religion eft inde-

pendante par eile-meme de tout eifet

phyfique quelconque; que celle qui eft

bonne dans un pays ,
eft bonne dans un

autre; & qu elle ne pent etre mauvaife
dans un pays ,

fans 1 etre dans tons :

mais je dis que ,
comme elle eft prati-

quee par les hommes & pour les hom
ines

,
il y a des lieux oil ime religion

quelconque trouve plus de facilite a.

etre pratiquee , foit en tout
, foit en

partie ,
dans certains pays que dans d au-

tres, & dans de certaines circonllances

que dans d autres ; & des que quelqu un
dira le contraire ,

il renoncera au bon
fens.

L auteur a remarque que le climat des

Indes produifoit une certaine douceur
dans les moeurs : mais , dit le critique ,

les femmes s y brulent a la mort de leur

inari. II n y a guere de philoiophie dans

cette objedion. Le critique ignore-t-il
les contradictions de 1 efprit humain ,

& comment il fait feparer les chofes les

plus unies , & unir celles qui font les

plus feparces ? Voyez la-deffus les re

flexions de 1 auteur, au chapitre III du
l.ivre XIV.
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TOLERANCE.

TOUT
ce qne 1 auteur a dit fur la to

lerance
,

fe rapporte a cette pro-

pofition du chapitre IX
,
livre XXV :

Nous fommes id politiques ,
& non pas

theologians ,
6* pour les theologiens mime,

,

ily a bun di La
difference entre tolerer une

religion y 6 Fapprouver.
Lorfque les lots de. I etat ont cm de

voir fouffrir plujieurs religions ,
il faut

qu elUs les obligent aujjl
a fe tolerer

entrelles. On prie de lire le refte du

chapitre.
On a beaucoup crie fur ce que 1 au-

teur a ajoute , an chapitre X , livre

XXV : Void le pnncipe fondamental dts

lois polidques en fait de religion : quand
on

eft
le maitre

,
dans un etat , de recevqir

une nouvelU
religion ou de ne la pas rece-

voir
,

il nefaut pas Cy etablir ; quand elle

y ejl
etablie

,
il faut la tolerer.

On objefte a 1 auteur qu il vaavertir

les princes idolatres de fermer leurs

ctats a la religion chretienne : Effe&i-

vement
, c eft un fecret qu il a ete dire

a J oreille au roi de la Cochinchine.
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Comme cet argument a fourni matiere
a beaucoup de declamations

, j y fe-

rai deux reponfes. La premiere ,
c eft

que Pauteur a excepte nommement
dans Ton livre la religion chretienne. II

a dit an livre XXIV
, chap. I

,
a la fin :

Le religion chretienne , qui ordonne aux
hommcs de s aimer

, vcut
, fans doute ,

que chaque peuple ait Us meilieures lois

poluiques 6* Us meilieures lois civiUs ;

parce quelUs font apres die,
,
U plus

grand bun que, Us hommes puiffent donner

6&quot; reczvoir. Si done la religion chre

tienne eft le premier bien , & les lois

politiques & civiles le fecond
,

il n y
a point de lois politiques &C civiles,
dans un etat

, qui puiffent on doivent

yempecher 1 entree de la religion chre

tienne.

Ma feconde reponfe eft que la reli

gion du ciel ne s etablit pas par les
HA .

, i
^

j imemes voies que les religions de la

terre. Lifez 1 hiftoire de 1 eglife,& vous
verrez les prodiges de la religion chre

tienne. A-t-elle refolu d entrer dans un

pays ? elle iait s en faire ouvrir les

portes ; tons les inftrumens font bons

pourcela: quelquefoisDieuveutfeier-
vir de quelques pecheurs ; quelquefois



176 DEFENSE
i\ va prendre fur le trone un einpereur,
& fait plier fa tete fous le joug de 1 evan-

gile. La religion chretienne fe cache-

t-elle dans les lieux fouterrains? Atten-

dez un moment
,
& vous verrez la ma-

jefle imperiale parler pour elle. Elle

traverfe , quand elle veut, les mers
,

les rivieres, les montagnes; ce ne font

pas les obstacles d ici has qui 1 empe-
chent d aller. Mettez de la repugnance
dans les efprits ; elle faura vaincre ces

repugnances : etabliffez des coutumes ,

formez des ufages , publiez des edits,

faites des lois ; elle triomphera du cli-

mat, des lois qui en refultent
,
& des

legiflateurs qui les auront faites. Dieu,
fuivant des decrets que nous ne con-

noiffons point , etend ou refferre les

limites de fa religion.
On dit : C eft comme fi vous alliez

.dire aux rois d Orient qu il ne faut pas

qu ils re9oivent chez eux la religion
chretienne. C eft etre bien charnel,

que de parler ainfi : etoit-ce done He-

rode qui devoit etre le Meffie ? II fem-

ble qu on regarde Jefus-Chrifl comme
un roi qui , voulant conquerir un etat

.voifm, cache fes pratiques & fes intel

ligences. Rendons-nous juilice : la ma-

niere
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mere dont nous nous conduifons dans

les affaires humaines eft-elle affez. pure

pour penfer i 1 employer a la conver-
fion des peuples ?

C L I B A T.

&quot;ous voici a Particle du celibat.

Tout ce que 1 auteur en a dit, fe

rapporte a cette proportion , qui fe

trouve au livre XXV , chapitre IV ;

la voici,

Je ne parhral point lei des confequen~
ces de la. lot du celibat : on fent quelU

pourroit devenir
nuijible

a. proportion quz
le corps du,

clerge. feroit trop etcndu , 6*

que par confequent celut des laiques ne U

feroit pas affe%.
II eil clair que 1 auteur

ne parle ici que de la plus grande ou de

lamoindre extenfion que Ton doit doa-

ner au celibat
, par rapport an plus

grand ou au moindre nombre de ceux

qui doivent I embrafTer : &
,
comme 1 a

dit Pauteur en un autre endroit, cette

loi de perfection ne pent pas etre faite

pour tons les hommes : on fait d ail-

leurs que la loi du celibat ,
telle que

nous 1 avons , n eft qu une loi de difci-

Tome IV. N
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pline. II n a jamais ete queftion , dans

1 efprit des lois, de la nature du celi-

bat meme & du degre de fa bonte ; &
ce n eft en aucune fa^on une matiere

cm doive entrer dans un livre de lois

politiques & civiles. Le critique ne

vent jamais que 1 auteur traite fon fujet,

il veut continuellement qu il traite le

fien ; & parce qu il eft toujours theolo-

gien ,
il ne veut pas que ,

meme dans

un livre de droit, il foit jiirifconfulte.

Cependanton verratout a 1 heure qu il

eft, fur le celibat, de 1 opinion des

theologiens , c eft-a-dire
, qu il en a re-

connu la bonte. II faut favoir que ,
dans

le livre XXIII, oil il eft traite du rap

port que les lois ont avec le nombre des

habitans, 1 auteur a donne une theorie de

ce que les lois politiques& civiles de di

vers peuples avoient fait a cet egard. 11 a

fait voir, en examinant les hiftoires des

divers peuples de la terre
, qu il y avoit

eu des circonftances ou ces lois furent

plus neceiTaires que dans d autres
,
des

peuples qui en avoient eu plus de be-

foin, de certains temps ou ces peuples
en avoient eu plus de befoin encore :

&
,
comme il a penfe que les Remains

furent le peuple du monde le plus fage,
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qui,pourreparerfespertes,eutleplus
tie befoin de pareilles lois

,
il a recueilli

avec exaftitude les lois qu ils avoient
faites a cet egard ; il a marque avec

precision dans quelles circonftances

elles avoient ete faites, &; dans quelles
autres circonflances elles avoieat ete

otees. II n y a point de theologie dans

tout ceci
,
& il n en faut point pour

tout ceci. Cependant il a juge apropos
&amp;lt;Ty

enmettre.Voici fes paroles :A Dun
ne piaije (a) que je parle id centre le ce-

libat qti
a adopts, la, religion I Mais , qtd

pourroitfe tain contre celui qita formi le.

Mtrtinage ; ceLui ou les diux fexes fe cor-

rompant par Us fendmens naturcls wcrne
,

fuunt une union qui doit les rendre meil-

hurs
, pour vivre dans celles qui Us ren-

4ent toujours pires ?

Ceji une regie
tiree de la nature

, -que ,

plus on diminite U nombre des manages
qui pourroient fe faire , plus on corrompt
eux qui font faits ; mains il y a de gens

maries
,
mains ily a de fidelite dans Us

manages.: comme , lorfqu ily a plus de. vo~

hurs, ily a plus de vols.

L auteurn a done point defapprouve
le celibat qui a pour motif la religion.

a) Liv, XXIII j chap, xxi, a la fin.

N
ij



a8o DEFENSE
On ne pouvoit fe plaindre de ce qu il

s elevoit centre le celibatintroduit par
le libertinage ; de ce qu il deiapprou-
voit qu une infinite de gens riches &
voluptueux fe portafient a fuir le joug
du mariage , pour la commodite de leurs

dereglemens ; qu ils priffent pour eux

les dclices & la volupte ,
& laiffaffent

les peines aux miferables: on ne pou-
voit, dis-je, s en plaindre. Mais le cri

tique, apres avoir cite ce que Pauteur

a dit, prononce ces paroles : On ap-

perfoii id touts, la malignite
de Fauteur,

qui veut Jeter fur la religion chretienne des

defordres qudle detejle.
II n y a pas d ap-

parence d accuferle critique de n avoir

pas voulu entendre Pauteur : je dirai

ieulernent qu il ne Pa point entendu ;

& qu il lui fait dire centre la religion

ce qu il a dit contre le libertinage. II

doit en etre bien fache.
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ERREL7R PARTICULIERE
D V CRITIQUE.

ON croiroit que le critique a jure de

n etre jamais au fait de 1 etat de la

queilion ,
& de n entendre pas un feul

des paffages qu il attaque. Tout le fe-

cond chapitre du livre XXV roule fur

les motifs , plus ou moins puiffans , qui
attachent les hommes a la confervation

de leur religion : le critique trouve ,

dans fon imagination, un autre chapi
tre qui auroit pour fujet des motifs GUI

obligent les hommes a paffer d une re

ligion dans une autre. Le premier fujet

emporte un etat paffif ; le iecond un
etat d aftion : & 7 appliquant fur un

fujet ce que 1 auteur a dit furun autre,
il deraifonne tout a ion aife.

L auteur a dit
,
an fecond article du

chapitre I! du livre XXV : Nous fom-
mes extremement pones a Cidoldtne ; 61

cependant nous m fommes pds fort attd

ekes aux religions idolatres: nous ne. font-

mzs puere porth aux idees Jpirnudles ; &amp;lt;5*

nous fommes trls- attaches aux

N iij
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religions aui nous font adorer un Etrefpl
ritutl. Cdavitnt de. lafatisfaction qat nous

trouvons en nous-memes^ d avoir etc
ajje^

intelligtns pour avoir choifi une religion qui
tire la divinite de I&quot;

1

humiliation ou les au-

tres ravoient nnfe. L auteur n avoit fait

cet article que pour expliquer pour-

quoi les Mahometans & les Juifs
, qui

n ont pas les memes graces que nous,
font aufli invinciblement attaches a leur

religion qu on le fait par experience :

le critique 1 entend autrement. Ceft a

rorgueil, dit-il
, que Ion attribue d avoir

fait pajjer Us ho-mmesde Cidoldtrie a I unite,

d- un Dieu
(a). Mais il n efl queflion ici,

ni dans tout le chapitre ,
d aucun paf-

fage d une religion dans une autre:&j
fi un chretien lent de la fatisfaftion a

1 idee de la gloire & a la vue de la

grandeur de Dieu ,
& qu on appelle

cela de 1 orgueil ,
c eft un tres - bars

orgueil.

(d) Page 166 de la feconde feuille.
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M A R I A G E.

Voici
line autre objection qui n eft

pas commune. L auteur a fait deux

chapitres au livre XXIII : 1 un a pour
titre

,
des hommes 6- des animaux , par

rapport a. la propagation de Fefpece ;

& 1 autre eft intitule , des manages.
Dans le premier, il a dit ces paroles :

Les femelles des animaux one
,
a peu prs 9

une fecondite conjlantc: mats ,
dans Pef-

pece humaine ,
La maniere de penfer ,

le

caractere
,
Us pafjions ,

Us fantaijies ,
les

caprices , Vidie, de conferver fa beaute ,

fembarras de la
grfffijje , celui tun&

famille trop nombreuje ,
troublent la pro*

pagation de mills, manures. Et dans 1 au-

tre
,

il a dit : Uobligation naturdle qua
h pere de nourrir Jes enfans a fait eta-

bhr le manage , qui declare celui qui doit

nmplir cette obligation.
On d.it la-defTus : Un chretien

rap&quot;

porteroit I infiitution du manage a Dieu.

meme qui donna une. compagm a Adam^
6^ qui unit le premier homme a. la pre

miere femme , par un lien indijjolublc 9

N iv
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ava.nt qifils eujflent

des enfans a, nourrir i

mais Vauteur evite tout cc qui a trait a to.

revelation. II repondra qu il eft chre-

tien , mais qu il n efl point imbecille ;

qu il adore ces verites ,
mais qu il ne

Tent point mettre a tort &: a travers

toutes les verites qu il croit. L empe^
reur Juftinien etoit chretien, & Ion

compilateur 1 etoit auffi. Eh bien ! dans-

leurs livres de droit
, que Ton enfeigne

aux jeunes gens dans les ecoles , its

definiffent le manage (^) ,
Funion de

1 homme & de la femme qui forme une
jfociete de vie individuelle. II n*elt ja-

mais venu dans la tete de perfonne de

leur reprocher de n avoir pas parle de

la revelation.

U S U R E.

NOUS
voici a 1 afFalre de 1 ufure. J at

peur que le lefteur ne foit fatigue
de m entendre dire que le critique n eft

jamais au fait
,
& ne prend jamais lefens

des paiTages qu il cenfure. II dit, au

(a) Matis & foemins conjun&io } individuam vitae

tocietatem commons.
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fujet des ufures inaritimes : Uauteur n&

roit run que de
jujle dans Us ufures ma

ritime* ; ce font fes termes. En verite ,

cet ouvrage de 1 efprit des lois a un
terrible interprete. L auteur a traite des

ufures maritimes au chapitre XX du
livre XXII ; 11 a done dit dans ce cha

pitre , que les ufures inaritimes etoient

jufles. Voyons-le.

Des ufures maritimes.

La grandeur des ufures maritimes
ejl

fondtzfur deux chofes ; le peril de la rmr,

quifaitquon ne s expofe a prtter Jvn ar

gent que pour en avoir beaucoup davan-

tage; & la faclLlte que le commerce donns-

a remprunteur de fairs, promptemenr ds

grandes affaires 6* en grand nombre : au
lieu que les ufures de terre

,
n etant fon-

dees fur aucune de ces deux raijbns ,

font on profcrltes par le
Ugljlateur ,

ou 9

ce qul eft plus fenfe ,
reduites a de

jujles
bornes.

Je demande a tout homme fenfe
, fl

1 auteur vientde decider que les ufures

maritimes font jufies ; ou s il a dit fim-

.plenient que la grandeur des ufures

maritimes repiignok moins a 1
eqjtiit^

N v
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nature-lie que la grandeur des ufures ct^f

terre. Le critique ne connoit que les

qualites pofitives &: abfolues, il ne fait

ce que c eft que ces term? s plus ou moins*

Si onlui difoit qu un mulatre eft moins
noir qu un negre, cela fignifieroit ,

fe

lon lui
, qu il eft blanc comme de la nei-

ge ; fi on lui difoit qu il eft plus noir

qu un Europeen ,
il croiroit encore

qu on veut dire qu il eft noir comme
du charbon. Mais pourfuivons.

II y a dans 1 efprit des lois
,
au li-

vre XXII, quatre chapitres fur I ufure.

Dans les deux premiers, qui font le XIX
& celui qu on vient de lire

,
1 auteur

examine I ufure (^) dans le rapport

qu elle pent avoir avec le commerce

chez les differentes nations & dans les

divers gouvernemens du monde, ces

deux chapitres ne s appliquent qu a

cela: les deux fuivans ne font faits que

pour expliauer les variations de I lifure

chez les Remains. Mais voilii qu on

erige tout-a-coup 1 auteur en cafuifte,

en canonifle &. en theologien , unique-
ment par la raifon que celui qui criti

que eft cafuifte ,
canonifte &c theolo-

( a ) Ufure ou int^tet lignifioit la meme chofe cheji

les Remains,
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glen, ou deux des trois, ou un des

trois ,
ou peut-etre dans le fond aucun

des trois. L auteur fait qu a regarder
le pret a interet dans ion rapport avec
la religion chretienne , la matiere a des

difiin&ions & des limitations fans fin:

il fait que les jurifconiiiltes & plufieurs
tribunaux ne font pas toujours d ac-

cord avec les cafuiir.es & les canoniiles ;

que les uns admettent de certaines li

mitations an principe general de n exi*

ger jamais d interets , & que les aurres

en adraettent de plus grandes. Quand
toutes ces queilions auroient apparrenu
a ion fujet, ce qui n eil pas, comment
auroit-il pu les traiter ? On a biea
de la peine a iavoir ce qu on a beau-

coup etudie, encore moins fait-on ce

qu on n a etudie cle fa vie : mais les

chapitres meraes que Ton emploie con-
tre lui proiivent aitez qu il n efl qu hii-

torien & jurifconfulte. Lifons le chapi-
tre XIX (a).
Largent eft le jigne des vahurs. II eft

clair que cdui qui a be/bin de ce figne
doit Le louer ,

comme il fait toutes les

cho/es dont il pent avoir befoin. Toute la

difference eft que Us aucres c/wjes ptuve.ni:

(a)Liy. XXil,

N vjf
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oufe louer

,
ou s acheter; au lieu que Far

gent, qui ejl
le pnx des chofes f fe lo-ue &

ne s achete pas.
C e/i bien line action tres - bonne dsJ

preter a un autre Jon argent funs interet ;

mats on fent que ce ne pent etre qiiitn

confdl de religion , & non une lot civile.

Pour que le commerce puijje fi bienfaire y

iL faut que.
fargent ait un prix ; mais quz

ce prix foit peu coiijiderable.
S il

eft trap

liaut
,

le negotiant, qui volt quil ltd en

coiiteroit plus en intirets quit ne pourroit

gagner dans Jon commerce , n entrcprtnd

tien. Si I argent n a point d& prix , per&quot;

fonm nen prete ,
& le negotiant rientn-

prend rien non plus.

Je me trompe , quandje dis aueperfonne

tien prete : II faut toujours que les
affaires

de lafodete aillcnt; Fujhre s*ctablit , mais

avec les defordres que Con a eprouves dans

tous les temps.
La loi de Mahomet confond Fufurs

avec le pret a interet. : fujure augments
dans les pays Mahometans a proportion

de la fiverite de la defenfe ; le preteur

Jindemnify, du. peril de La. contravene.

10n.

Dans ess pays d orient
,

la plupart

homilies uont ri&n d*
active ; il ny &
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pfefqut point de rapport entre la

fan acluelle d une Jbmrne 6 J

Fefpirance-
de la ravoir apres I*avoir pretee. LSufure

y angmcnte done a proportion du peril de

finfolvabilite.

Enfuite viennent le chapitre des ufu-
ns maritime*) que j

ai rapporte cl-deiTus ;

& le chapitre XXI qui traite du pretpar

contrat^ & de Fufure che^ les Remains ,

que voici :

Outre le pret fall pour It commerce ,

il y a encore une efpece de pret fait par
un contrat civil

,
d ou refulte un interet

ou ujhre.

Le peuple , c/ie^ hs Remains
, augmzn-

tant tons les jours fa puijfance ,
les ma.-

giftrats
chercherent a le

flatter^
& a lui fairs,

faire les lots qui lui etount les plus agrsa-
bles. II retrancha les capltaux ,

il diminua,

les interets, it dtfendit d en prendre; il 6ta&amp;gt;

les contralntes par corps : enfin I abolition,

des dettes fut mife en
quejlion ,

toutes les

fois qrfun tribun voulut fe rcndre popu~
laire.

Ces ccntinuels changernens , foit pa?
des lois , foit par des piebifcltes , natura~

lijerent
a Rome I ufure : car les crean-

ciers voyant le ptuple, Uur debiteur, ku?

legiflatettr. & Uur j-ug* ,
rietir&xt plu$.



190 DEFENSE
de confiance dans les contrats. Le

comme un debiteur decridite y ne tcntoit a

lui preter que pur dc gros profits; d autant

plus que , fe les lois ne. venolent que de.

temps en temps ,
les plaintes du peuple

etoient continuelles
,

&amp;lt;& intimidoient tou-

jours Us creanciers. Cela fit que tous Us

moyens honnetes de preter 6* d cmprunur

funnt abolls a Rome ; & quune ufure-

affreufe , toujours foudroyee 6* toujours

unaiffante. , sy etablit.

Ciceron nous dit que ,
de fon temps ,

on pretoit a Rome a trente -
quatre pour

cent, 6* a quaranu-huit pour cent dans

ies provinces. Ce mat venoit , encore un

coup ,
de ce que les lois navoient pas id

menaees. Les lois extremes dans le bun
o

font naitre le mal extreme : it fallut

payer pour le pret de Vargent ,
& pour

le danger des peines de la loi. L auteur

n a done parle du pret a interet que.

dans ion rapport a-/ec le commerce des

divers peuples ,
ou avec les lois civi-

les des Remains ; & cela eft fi vrai ,

qu il a difringue, an fecond article du

cliapitre XIX
,

les etabliffemens des

leghlateurs de la religion ,
d avec ceux

des legiflateurs politiques. S il avoit

parle li nommement de la religion
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lienne , ayant un autre fuj.et a traker ,

il auroit employe d autres termes ; &C
fait ordonner a la religion chretienne

ee qu elle ordonne
,
&: confeiller ce

qu elle confeille : il auroit diftingue ,

avec les theologiens 7 les cas divers ;

il auroit pole toutes les limitations que
les principes de la religion chretienne

laiffent a cette loi generale , etablie

quelquefois chez les Romains &: tou-

jours chez les Mahometans , qitil nefaut

jamais ,
dans aucun cas 6* dans aucune

circonftance , recevoir d&quot;intirit pour de. / ar

gent. L auteur n avoit pas ce fujet a
traiter ; ma is celui-ci

, qu une defenfe

generale ,
illimitee

,
indiilinfte & fans

reftriftion
, perd le commerce chez les

Mahometans ,
& penfa perdre la repu-

blique chez les Romains ; d oii il iuit

que, parce que les chretiens ne vivent

pas fous ces termes rigides , le com
merce n eft point detruit chez eux , &C

que Ton ne voit point dans leurs etats

ces ufures afFreuies qui s exigent chez

les Mahometans ,
&c que Ton extorquoit

autrefois chez les Romains.

L auteur a employe (a) les chapitres
XXI & XXII a examiner quelles furent

Liv, XXII,
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les lois

, chez les Remains , au fnjet

du pret par contrat dans les divers

temps de leur republique : fon criti

que quitte \\n moment les banes de

theologie ,
&: fe tourne du cote de

1 erudition. On va voir qu ii fe trompe
encore dans fon erudition ; &c cu il

n eil pas feulement au fait de 1 etat des

queltions qu il traite. Lilons (0) le

chapitre XXII.
Tacitc dit que la lol des douye tables

fixa rinteret a. un pour cent par an ; il

ejl vifible quil s&quot;&quot;efl trompe , cv quit a

pris pour la loi des dou^e tables unc autre.

loi dont
je, vals parltr. Si la lol des dou^t

tables avoit regie cela ; comment , dans^

les dijputes qui fehverent depuls entre.

Us creanciers 6&quot; les dellteurs ^ nejeferoit-
on pas fervl de fon autoriti ? On ns

trouve aucun
vejiige

de cette loi fur le pret

a intetet ; & pour peu quon foil verfe

dans
fhijloire

de Rome
,
on verra quune

loi paredle ne pouvoit point etre I ouvrags
des decemvirs. Et un peu apres 1 auteur

ajoute : L an ^c/S de Rome, les tribune

Duellius & Menenius firent paffer urn

loi qui reduijoit les interets a. un port?

.ent par an. C
ejl

cettt loi que Ta.cit&

(a) Livre XXU,
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confondavec la loi des dou^e tables; & c
ejl

la premiere qui ait etc faite che^ les Ro-
mains pour fixer le taux de Vint&ret^ &&quot;Ct

Voyons a prefent.
L auteur dit que Tacite s eft trom*

pe, en difant que la loi des douze ta

bles avoitfixe 1 ufure chez les Remains;
il a dit que Tacite a pris pour la loi des

douze tables line loi qui fut faite par
les tribuns Duellius & Menenius envi

ron quatre-vingt-quinze ans apres la loi

des douze tables; & que cette loi fut

la premiere qui fixa a Rome le taux

de 1 ufure. Que lui dit-on ? Tacite ne
s eft pas trompe ;

il a parle de 1 ufure

a un pour cent par mois ,
& non pas

de 1 ufure a un pour cent par an. Mais
il n eft pas queftion ici du taux de 1 u

fure; il s agit de favoir fi la loi des

douze tables a fait quelque difpofition.

quelconque fur 1 ufure . L auteur dit

que Tacite s eft trompe , parce qu il a

dit que les decemvirs ,
dans la loi des

douze tables
,

avoient fait un regie-
ment pour fixer le taux de Pufure : &
la-deffus le critique dit que Tacite ne
s eft pas trompe , parce qu il a parle de
1 ufure a. un pour cent par mois ,

& non

pas a. un pour cent par an. J avois done
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raifon de dire que le critique ne fait

pas 1 etat de la queftion.
Mais il en reile une autre , qui eft

de favoir fi la loi quelconque , dont

parle Tacite
,

fixa 1 ufure a un pour
cent par an

,
comme 1 a dit 1 auteur ;

on bien a un pour cent par mois, com
me le dit le critique. La prudence vou-
loit qu il n entreprit pas une difpute
avec 1 auteur fur les lois romaines,
fans connoitre les lois Romanies; qu il

ne lui mat pas un fait qu il ne favoit

pas , & dont il ignoroit meme les

moyens des eclaircir. Laqueiiion etoit

de favoir ce que Tacite avoit entendu

par ces mots unciarum fanus (a) : il ne
lui falloit qu ouvrir les diHonnaire&amp;gt; ;

il auroit trouve ,
dans celui de Calvi-

nus on Kahl () , que 1 ufure onciaire

(a) Nam primo duodecim tabulis fanflum, ne quis

unciario fcenore amplius exerceret. Annaks , liv. VI.

(b) UAirarum fpecies ex affis partibus denominan-

tur : quod ut intelligatur , illud fcire oportet , fortem

omnem ad centenanum numerum revocarii fummam
autem ufaram eiTe , cum pars fortis centefiraa fingu-
lis menfibus perfolvitur, Et quoniam ifta rations

fumma hsec ufura duodecim aursos annuos in cente-

nos eificit , duodenarius numerus iurifconfultos n\v-

vit , ut affem hunc udirarium appellarent. Quemad-
modum hie as

, non ex menftrua , fed ex annua pen-
^one sftimandus eft ; fimiliter omnes ejus partes ex

anni ratione intelligendse funt : ut , fi unus in cente-

nos annuatim pendamr, imciaria ufura; il bini, fex*
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etoit d un pour cent par an
,
& non

d un pour cent par mois. Vouloit-il
conililter les favans ? il auroit trouve
la meme choie dans Saumaife (a) :

Tcftis mearum ctntlmanui Gyas
Ssntentiarum,

HOR. ode iv, liv. iv, r. 6y

Remontoit - il aux fources? il auroit

trouve la-deffus des textes clairs dans
ies livres () de droit ;

il n auroit

point brouille toutes les idees ; il cut

oiilingue les temps & les occaiions

ou 1 ufure onciaire {ignifioit un pour
cent par mois , d avec les temps &
les occaiions oil elle fignifioit un pour
cent par an ; & il n auroit pas pris le

douzieme de la centefmie pour la cen-

tefime.

tans; fi terni , quadrans ; fi. qnaterni, triens ; fi qui-
ni, quinqurx ; fi feni, femis ; fi fepteni , feptunx;
fi oftoni, bes; fi novem , dodrans; fi deni , dextrans;,
fi uodeni , deunx ; fi duodeni , as. Lexicon Joannis Cal-

vinl i alias Kahl , Coloniae AUobrogum , anno 162.2 ,

apud Petrum Balduinum , in vsrbo ufura &amp;gt; pag. 960.

(a) De modo ufurarura , Lugduni Batavotum, ex
officina Elfeviriorum , anno 1639, pag, 2.69, 270 &
271; & fur-tout ces mots: Unde verms fit unciarium

fcenus eorum , vel uncias ufuras , ut eas quoque ap-

pellatas infia oftendam , non unciam dare menftruam
in centum

,
fed annuam.

(b) Argumentum legisXLVII, . Prafe&us legio-

nis, jf, de adminift. & perieulo tutoiis.
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Lorfqu il n y avoit point de lois fur

le taux de 1 ufure chez les Remains
,

Pufage le plus ordinaire etoit que les

ufuriers prenoient douze onces de cui-

vre fur cent onces qu ils pretoient ;

c eft-a-dire, douze pour cent par an:

&, comme un as valoit douze onces de

cuivre
,

les uiuriers retiroient chaque
annee un as fur cent onces : &

, com-
me il falloit fouvent compter 1 ufure

par mois, 1 ufure de fix mois fut appel
lee femis, ou la moitie de Pas ; 1 ufure

de quatre mois fut appellee ttiens, ou
le tiers de 1 as ;

1 ufure pour trois mois

fut appellee quadrans, ou le quart de

Pas ; & enfin
,

I liiure pour un mois fut

appellee un.da.ria, ou le douzieme de

1 as : de forte que ,
comrae on levoit ime

once chaque mois fur cent onces qu on

avoit pretees, cette ufure onciaire ,

ou d un pour cent par mois ,
ou douze

pour cent par an
, fut. appellee ufure

centefime. Le critique a eu connoiffance

de cette fignihcation de 1 ufure cente

fime, & il Pa appliquee tres-mal.

On voit que tout ceci n etoit qu une

cfyece de methode
,
de formule ou de

regie entre le debiteur & le creancier,

pour compter leurs ufures
,
dans la fup-
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pofition que 1 ufure fut a dbuze pour
cent par an

, ce qui etoit 1 ufage le plus
ordinaire: &, fi quelqu un avoit prete
a dix-huit pour cent par an, on fe

feroit fervi de la meme methode , en

augmentant d un tiers 1 ufure de cha.-

que mo is; de forte que 1 ufure onciaire

auroit etc d une once & demie par
mois.

Quand les Romains firent des lois

fur 1 ufure, il ne fut point queftion de
cette methode, qui avoit fervi & qui
fervoit encore aux debiteurs & aux
creanciers pour la division du temps &
la commodite du payement de leurs

ufures. Le legiflateur avoit un regle-
ment public a faire ; il ne s aguToit point
de partager 1 ufure par mois

,
11 avoit a

fixer, ck il flxa 1 ufure par an. On coa-

tinua a fe fervir des termes tires de la

divifion de 1 as
,
fans y appliquer les

memes idees : Ainfi 1 ufure onciaire

fignifia un pour cent par an
,

1 ufure ex

quadrante. iignifia trois pour cent par
an

,
1 ufure ex triente quatre pour cent

par an
,

1 ufure femis fix pour cent par
an. Et, fi 1 ufure onciaire avoit fignifie

un pour cent par mois
, les lois qui les

fixererit ex quadrance , eye (riente , e$
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ftmife ,

auroient fixe 1 ufure a trois pour
cent

,
a quatre pour cent

,
a fix pour

cent par mois : ce qui auroit ete abfur-

&amp;lt;ie
, parce que les lois

,
faites pour re-

primer 1 ufure
,
auroient ete plus cruel-

les que les ufuriers.

Le critique a done confondu les ef-

peces des chofes. Mais
j
ai interet de

rapporter ici fes propres paroles ,
afin

qu on foit bien convaincu que 1 intre-

pidite avec laquelle il parle ne doit

impofer a perfonne : les voici (a): Ta-

cite ne s
eft point trompe: ilparle de Cin-

teret a. un pour cent par mois , 6* Fauteur

s
ejl imagine quil parle (fun pour cent

par an. Rien neftji connu
que.

h centl-

fime qui fe payoit a. Fufurier tous les mois.

Un homme qui icrit deux volumes in-4.
far les lois devrou-il I ignorer.^

Que cet homme ait ignore on n ait

pas ignore ce centefime, c eft une chofe

tres-indifferente : mais il ne l a pas igno
re

, puifqu il en a parle en trois en-

droits. Mais comment en a-t-il parle?

& oil en a-t-il parle ()? Je pourrois
bien defier le critique de le deviner,

(&amp;lt;z)
Feuille du 9 oftobre 1749 , page 164.

(i) La troifieme &amp;lt;Sc la derniere note ( chap. XXII
Bv. XXII, & le texte de la troifieme note.
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parce qu il n y trouveroit point les rne-

mes termes & les memes expreiTions

qu il fait.

II n eft pas queflion ici de favoir ii

1 auteur de 1 efprit des lois a manque
d erudition on non , mais de defendre
fes autels (a). Cependant il a fallu faire

voir au public que le critique prenant
xm ton Ii decifif fur des chofes qu il

ne fait pas ,
& dont il doute fi pen

qu il n ouvre pas meme un didionnaire

pour fe raffurer, ignorant les chofes

& accufant les autres d ignorer fes pro-
pres erreurs

,
il ne merite pas plus de

confiance dans les autres accufations.

Ne peut-on pas croire que la hauteur
& la fierte du ton qu il prend par-tout
n empechent en aucune maniere qu il

n ait tort? que, quand il s cchaufFe,
cela ne vent pas dire qu il n ait pas
tort? que, quand il anathematife avec
fes mots d impie & de feftateur de la

religion naturelle, on pent encore croire

qu il a tort ? qu il faut bien fe garder
de recevoir les impreflions que pour-
roit donner 1 aftivite de fon efprit &
1 impetuofite de fon ftyle ? que ,

dans

fes deux ecrits
,

il eft bon de feparer

(a) fro arlf t
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les injures de fes raifons

,
mettre enfuite

k part les raifons qui font mauvaifes
,

apres quoi il ne reftera plus rien ?

L auteur ,
aux chapitres du pret a

interet & de 1 ufure chez les Remains,
traitant ce fujet ,

fans doute le plus

important de ieur hiftoire, ce fujet qui
tenoit tellement a la conflitution qu elle

penfa mille fois en etre renverfee ; par-

lant deslois qu ils firent par defefpoir,
de celles ou ils fuivirent Ieur pruden
ce , des reglemens qui n etoient que

pour un temps, de ceux qu ils firent

pour toujpurs, dit, vers la fin du cha-

pitre XXII : Van $8 de Rome
,
l&s trl-

buns Duellius & Menenius finnt pafftr

une loi qui reduifolt les interets a un pour
centpar an.... Dlx ans apres ,

cttte ufurt

fuc redutte a la. moltiej dans la
fuite,

on

fota tout- a fait
// en fut de, cette Loi comme de toutts

celles ou. le Ugiflateur a porte Us chofes a

I exc&s ; on trouva une infinite de tnoyens

pour I eluder; il en fallut faire beaucoup

(Pautns pour la confirmer , corriger ,

temperer ; tantot on quitta les lois pour

fuivre les ujages , tantot on quitta les ufa-

ges pourfuivre les lois. Mais dans ce cas
,

I ujage devoit aifiment prevaloir. Quand.
un
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iw homme emprunte ,
il trouve un

objlacle
dans la lol meme qui eftfaite e/i fa fa.vz.ur ;

cette loi a contrelle 6* celui qudle fecourt
& cdui quelle condamne. Le preteur Sein-

pronius Afdlus ayant pennis aux dsbiteurs

d agir en confluence des lois,fut tue par
Us creanciers

, pour avoir voulu rappdUr La.

jnemoire dy

une. rigidite qu on ne pouvoit

plus foutenir.

SousSylLa., Lucius Valerius Flaccus Jic

une. loi qui permettoit Vimeret a trois pour
cenc par an. Cette loi

,
la plus equitable 6*

la. plus moderee dt celles que.
Us Romains

Jlre/zt
a cet egard ,

Paterculus la defapprouve.
Mais Ji cette loi etoit

neceffaire
a la republi-

qut ,Ji die etoit udle a tous hs particulars ^

Ji elleformoit une communication d&quot;

1

aifance.

entre le debiteur & I emprunteur , die rfe-

toit point injujie,

Cdui-la paye moins
,
dit Ulpien , qui

p&ye plus tard. Cela decide la quejlion Ji
interet

ejilegitime; cejl
a dire ,jile crean~

tier peuc vendre le temps , 6* le debiteur

Vacheter.

Voici comme le critique raifonne fur

ce dernier paffage , qui fe rapporte uni-

quement a la loi de Flaccus & aux dif-

pofitions politiques des Remains. L au-

teur , dit-il , en refumant tout ce qu il

Tome IF. O
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a dit de 1 ufure

,
foutient qu il eft per-

mis a un creancier de vendre le temps.
On diroit a entendre le critique , que
1 auteur vient de faire un traite de theo-

logie, on de droit canon, & qu il re-

fume enfuite ce traite de theologie &
de droit canon; pendant qu il eft clair

qu il ne parle que des difpofitions poli-

tiques des Remains
,
de la loi de Flao

cus, & de 1 opinion de Paterculus : de

forte que cette loi de Flaccus ,
1 opi-

rjion de Paterculus, la reflexion d Ul-

pien, celle de 1 auteur, fe tiennent &
r.e peuvent pas fe feparer.

J aurois encore bien des chofes a

dire ; mais j
aime mieux renvoyer aitx

feuilles memes. Croye^moi ,
mes chers

Pijbns ; dies rejjemblmt a un ouvrage qui ,

comme Us fonges dun mala.de
,
nc fait veir

que desfantomes vains

(a) Credite , Pifones , ifti tabula fore librum

Perfimilem , ciijus, velut sgri fomnia vans

Fingentur fpecies.
Horat. de arte poetlca , v.



DE L ESPRIT DES Lois. 303

DEFENSE

L ESPRIT DES LOIS.

TROISIEME PARTIE.

ON a vu
,
dans les deux premieres

parties , que tout ce qui refulte de
tant de critiques ameres eft ceci

, que
1 auteur de 1 efprit cles lois n a point
fait fon ouvrage fuivant le plan & les

vues de fes critiques ; & que ,
ii ies

critiques avoient fait un ouvrage fur

le meme fujet, ils y auroient mis un

tres-grand nombre de chofes qu ils

favent. II en refulte encore
, qu ils font

theologiens ,
& que Tauteur eft jurif-

tonfulte
; qu ils fe croient en etat de

faire fon metier, 6i que lui ne fe fent

pas propre a faire le leur. Enfin
,
il en

refulte
, qu au lieu de 1 attaquer avec

tant d aigreur, ils auroient mieux fait

Oij
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de fentir eux-memes le prix des cho-
fes qu il a dites en faveur de la reli

gion , qu il a egalement refpe&ee &
defendue. II me refte a faire quelques
reflexions.

CETTE maniere de raifonner n e/l

pas bonne , qui , employee centre

quelque bon livre que ce foit
, pent le

faire paroitre aufli mauvais que quel

que mauvais livre que ce foit; & qui,

pratiquee contre quelque mauvais livre

que ce foit , pent le faire paroitre aufli

bon que quelque bon livre que ce

foit.

CETTE maniere de raifonner n elt

as bonne , qui , aux chofes dont il

s agit ,
en rappelle d autres qui ne font

point accefloires , & qui confond les

diverfes fciences & les idees de chaque
icience.

IL ne faut point argumenter fur im

ouvrage fait fur une fcience, par des

raifons qui pourroient attaquer la

fcience meme.

oo critique un ouvrage
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un grand ouvrage ,
il faut tacher de fe

procurer une connoiffance particuliere
de la fcience qui y eft traitee ,

& bien

lire les auteurs approuves qui ont deji
ecrit fur cette fcience

,
arm de voir fi

1 auteur s eft ecarte de la maniere recite

& ordinaire de la trailer.

LORSQU UN auteur s explique pat
fes paroles , on par fes ecrits , qui en

font 1 image , il eft centre la raifon de

quitter les fignes exterieurs de fes pen-
fees

, pour chercher fes peniees ; parce

qu il n y a que lui qui fache fes penfees.
C eft bien pis , lorfque fes penfees font

bonnes, & qu on lui en dttribue ds

mauvaifes.

QUAND on ecrit contre un auteur j

& qu on s irrite contre lui
,

il faut prou-
ver les qualifications par les chofes

,
&

non pas les chofes par les qualifica
tions,

QUAND on voit, dans un .auteur ,

une bonne intention generale , on fe

trompera plus rarement li
,
fur cer

tains endro its qu on croit equivoques ?

on juge fuivant 1 intention generale &amp;gt;:

Q iij
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que fi on lui prete une mauvaife inten

tion particuliere.

DANS les livres faits pour 1 amufe-

ment
, trois ou quatre pages donnent

1 idee du ftyle & des agremens de 1 ou-

vrage : dans les livres deraifonnement,.
on ne tient rien ,

fi on ne tient toute la

chaine.

COMME il eft tres-difficile de faire

tin bon ouvrage ,
&; tres-aife de le cri-

tiquer , parce que Pauteur a eu tous les

defiles a garder . & que le critique
n en a qu un a forcer ;

il ne faut point

que celui-ci ait tort : & s il arnvoit

qu il eut continuellementtort ?
il ieroifi

inexcufable.

D AILLEURS , la critique pouvant
etre confideree comme une oftentation

de fa fuperiorite fur les autres
?
& fon

effet ordinaire etant de donner des mo-
mens delicieux pour 1 orgueil humain;
ceux qui s y Hvrent , meritent bien tou-

jours de requite ,
mais rarement de

1 indulgence.

Ex comme de tous les genres d ecrire
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elie eft celui dans lequel il, eft phis diffi

cile de montrer un boa naturel ; il faat

avoir attention a ne point augfnenter ,

par 1 aigreur des paroles ,
la trifteffe de

la chofe.

QUANQ on ecrit fur les grandes
matieres

,
il ne fuffit pas de confulter

fon zele; il faut encore confulter fes

lumieres; & fi le ciel ne nous a pas
accorde de grands talens

,
on pent y

jfuppleer par la defiance de foi-meme ,

I exaclitude
,

le travail & les refle

xions.

GET art de trouver dans line pliofe +

qui naturellement a un bon fens
,
to us

le^ mauvais fens qu un efprit qui ne
raifcnr^e pas jufte pent leur donner ,

n eft point utile aux hommes : ceux

qui le pratiquent reflemb.lent aux cor-;

beaux
, qui fuient les corps vivans

, &;

volent de tons cotes ppur chercher ^es
cadavres.

UNE pareille maniere de critiquer

produit deux grands inconvenjens. Le

premier , c eft qu elle gate 1 efprit des

le&eurs
, par un melange du vrai 6c du.

O iy
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faux , du bien & du mal : ils s accoif*

tument a chercher un mauvais fens dans

les chofes qui naturellement en ont im

tres-bon; d ou il letir eft aife de paffer
a cette difpofhion ,

de chercher un
bon fens dans les chofes qui naturelle

ment en ont un mauvais : on leur fait

perdre la faculte de raifonner jufte ,

pour les jeter dans les fubtilites d une

mauvaife dialeftique.Lefecondmal eft,

qu en rendant, par cette fa^on de rai

fonner
,
les bons livres fufpecls ,

on n a

point d autres armes pour attaquer les

mauvais ouvrages : de forte que le pu
blic n a plus de regie pour les diilinguer.
Si Ton traite de fpinofirles & de deifies

ceux qui ne le font pas , que dira-t-on &

ceux qui le font ?

QUOIQUE nous devions penfer aife-

ment que les gens qui ecrivent contre

nous, fur des matieres qui intereffent

tons les hommes
, y font determines

par la force de la charite chretienne ;

cependant, comme la nature de cette

vertu eft de ne pouvoir guere fe cacher ,

qu elle fe montre en nous malgre nous,
& qu elle eclate ck brille de toutes parts;
S
3
il arrivoit que , dans deux ecrits faits
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centre la meme perfonne coup fur

coup ,
on n y trouvat aucune trace de

cette charite , qu elle n y pariit dans

aucune phrafe , dans aucun tour 7 au

cune parole , aucune exprefilon ; celui

qui auroit ecrit de pareils ouvrages +
auroit un jufte fujet de craindre de n y
avoir pas etc porte par la charite chrc-

tienne.

ET comme les .vertus purement hu-
maines font en nous I efFet de ce que
1 on appelle un bon naturel; s il etoit

impoiTible d y decouvrir aucun veflige
de ce bon naturel, le public pourroit
en conclure que ces ecrits ne feroient

pas meme 1 effet des vertus humaines,
1

Aux yeux des homines
,
les aftions

font toujours plus linceres que les mo
tifs; & il leur eft plus facile de croire

que Pa&ion de dire des injures atroces

eft un mal
, que de fe periuader que le

motif qui les a fait dire eft un bien.

QUAND un homme tient & un etat

qui l#*t refpefter la religion, & que la

religion fait refpeter; & qu il attaque
devant les gens du monde ,

un homnoq
O
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qui vit dans le monde ; il eft effentlel

qu il maintienne
, par fa maniere d agir,

laiuperioritede ion caractere.Le monde
eft tres-corronipu : rnais il y a de cer-

taines paffions qui s y trouvent tres-

eontraintes ; il y en a de favorites , qui
defendent aux autres de paroitre. Con-
liderez les gens du monde entr eux ; il

n y a rien de fi timide : c eft Forgueil

qui n ofe pas dire fes fecrets
,
&: qui ,

dans les egards qu il a pour les autres
.&amp;gt;

fe quittepour fe reprendre.Le chriitia-

nifme nous donne 1 habitude de fou-

mettre cet orgueil ; le monde nous

donne rhabitude de le cacher. Avec le

pen de vertu que nous avons., que de-

.viendrions-nous
,

ii toute notre ame fe

inettoit en liberte
,
& fi nous nations

pas attentifs aux moindres paroles ,
aux:

moindres lignes ,
aux moindres geftes ?

Or , quand des homines d un caractere

refpetle rnanifeftent des emportemens
que les gens du monde n oferoientmet-

tre an jour, ceux-ci commencent a fe

croire meilleurs qu ils ne font en effet;

ce qui eft ua tres-grand maL

Nous autres gens du monde $

fommea ii foibles, que nous meritons



t ESPlUt DES LOIS. 31 J

fextremement d etre menages. Ainfi ,

lorfqu on nous fait voir toutes les marr

ques exterieures des paffions violentes ,

que veut-on que nous penlions de 1 in-

Jerieur ? Peut-on efperer que nous ,

avec notre ternerite ordinaire de juger,.
ne jugions pas ?

ON pent avoir remarque, dans les

difputes & les converiations, ce qui
arrive aux gens dont 1 eiprit efl dur &
difficile : comme ils ne combattent pas

pour s aider les uns les autres, mais

pour fe jeter a terre
,
ils s eloignent de

la verite, non pas a proportion de la

grandeur on de la petiteffe de leur ef-

prit, mais de la bizarrerie oude 1 infle-

^ibilite plus ou moins grande de leur ca-

raftere. Le contraire arrive a ceux a qui
la nature ou Peducation ont donne de
la douceur : comme leurs difputes font
des fecours mutuels, qu ils concourent
au meme objet , qu ils ne penfent dilfe-

remment que pour parvenir a penfer de
meme

,
ils trouvent la verite a propor

tion de leurs lumieres : c eft la recom-

penfe d un bon nature!,

QUAND iin homme ecrit fur

O vj
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matieres de religion ,
i! nefautpas qu ii

compte tellement fur la piete de ceux

qui le lifent
, qu il dife des chofes con-

traires an bon fens ; parce que , pour
s accrediteraupres deceux qui ont plus
de piete que de lumieres, il fe decre-

dite aupres de ceux qui ont plus de lu

mieres que de piete.

ET comme la religion fe defend beau-

coup par elle-meme, elle perd plus

lorfqu elle eft mal defendue , que lorf-

qu elle n eft point du tout defendue.

S IL arrivoit qu un homme
, apres

avoir perdu fesledeurs
? attaquat quel-

qu un qui eut quelque reputation, &
trouvat par-la le moyen de fe faire lire ;

on pcurroit peut-etre foupconner que ,

fous pretexte de facrifier cette viftime

A la religion ,
il la facrieroit a fon

amour propre.

LA maniere de critiquer, dont nous

parlons ,
eft la chofe du monde la

plus&quot;

capable de borner Fetendue
,
& de di-

jninuer ,
fi

j
ofe me fervir de ce terme,

la fomme du genie national. La theolo-

gie a fes bornes ? elle a fe* formules ^



DE L ESFRIT DES L6iS.&quot; 31?

parce que les verites qu elle enfeigne
etant connues ,

il faut que les hommes
s y tiennent; 6c on doit les empecher
de s en ecarter : c efl-la qu il ne faut

pas que le genie prenne 1 effor : on
le circonfcrit

, pour ainii dire
,
dans

line enceinte. Mais c eit fe moquer dit

monde de vouloir mettre cette meme
enceinte autour de ceux qui traitent les

fciences humaines. Les principes de la

geometric font tres-vrais : mais fi on
les appliquoit a des chofes de gout ,

on feroit deraifonner la raifon meme.
Rien n etouffe plus la doctrine

, que de

mettre a toutes les chofes une robe de

dofteur : les gens qui veulent toujours

enfeigner, empechent beaucoup d ap-

prendre : il n y a point de genie qu on
ne retrecifle , lorfqu on 1 enveloppera
d un million de fcrupules vains. Avez-
vous les meilleures intentions du rnon-

de : on vous forcera vous-meme d en
douter. Vous ne pouvez plus etre oc-

cupe a bien dire , quand vous etes ef-

fraye par la crainte de dire mal
, &c

qu au lieu de fuivre votre penfee , vous
ne vous occupez que des tennes qui

peuvent echapper a, la fubtilite des cri-

jiques. On vient nous mettre un beguia



D i F N S g

fur latete
, pournous dire achaque mot:

Prenez garde de tomber ; vous voulea

parler comme vous
, je veux que vous

parliez comme moi. Va-t-on prendre
1 effor? ils vous arretentpar lamanche.
A-t-on de la force & de la vie ? on vous
1 ote a coups d epingle. Vous elevez-

vous un pen? voila des gens quipren-
nent leur pied , on leur toife , levent

la tete ,
& vous crient de defcendre

pour vous mefurer. Courez-vous dans

votre carriere? ils voudront que vous

regardiez toutes les pierres que les four-

mis ont mifes fur votre chemin. II n y
a ni fcience

,
ni litterature , qui puiffe

refifter a ce pedantifme. Notre fiecle a

forme des academies ; on voudra nous

faire rentrer dans les ecoles des fiecles

tenebreux. Defcartes eft bien propre a

raffurer ceux qui , avec un genie inline

jnent moindre que le fien
,
ont d aufli

bonnes intentions que lui : ce grand
homme fut fans ceffe accufe d atheifme ,

& 1 onn emploie pas aujourd hui, cen

tre les athees
,
de plus forts argumens

que les fiens*

Du rede , nous ne devons regarder
les critiques comme peribnnelle^ ,
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dans les cas ou ceux qui les font ont
voulu les rendre tclles. II ell tres-permis
de critiquer les ouvrages qui ont etc

donnes au public ; parce qiril feroit ri

dicule que ceux qui ont voulu eclairer

les autres ne vouluffentpas etreeclaires

eux-meraes. Ceux qui nous avertiffent

{ont les eompagnons de nos travaux,

Si le critique 5c Fauteur cherchent la

verite, ils ont le meme interet; car la

verite eft le bien de tons les hommes :

ils ieront des confederes , & non pas
des ennemis.

C EST avec grand plaifir que je q\iitte
la plume ; on auroit continue a garder

leiilence, fi, de ce qu on le gardoit ,.

plufieurs perionnes n avoient conclu

qu on y etoit reduit.
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ECLAIRCISSEMENT
S U R

L ESPRIT DES LOIS.

I.

QUELQUES
perfonnes ont fait cette

objeftion. Dans le livre de Tefprit
des lois ,

c eft Phonneur ou la crainte

qui font le principe de certains gouver-
nemens , non pas la vertu ; & la vertu

n efl le principe que de quelques au-

tres : done les vertus chretiennes ne

font pas requifes dans la plupart des

gouvernejnens.

Voici lai reponfe : L atiteur a mis

cette note au chapitre V du Hvre troi-

fieme : Je park id de la vertu politique

qui eft
la vertu morale

,
dans k fens

qudli fe dirige au bien general ; fore

des vertus morales particulicres ; &t
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point du tout de cette vertu qui a du rap-

port aux verites rlveUes. II y a an cha-

pitre fuivant
, une autre note qui ren-

yoie a ce!le-ci ; & aux chapitres II &: III

du livre cinquieme ,
Pauteur a defini

fa vertu, famour de. la patrie. II definit

1 amour de la patrie ,
Camour de fega-

lite & de la frugalitc. Tout le livre cin

quieme pole fur ces principes. Quand
un ecrivain a defini im mot dans fon

ouvrage ; quand il a donne , pour me
fervir de cette expreffion, fon di&ion-

naire ; ne faut-il pas entendre fes pa
roles fuivant la fignification qu il leur a

donnee ?

LE mot de vertu , comme la plupart
des mots de toutes les langues ,

eft

pris dans diverfes acceptions : tantot

il
figtiifie les vertus chretiennes , tan-

tot les vertus paiennes ; fouvent une
certaine vertu chretienne ,

ou bienune
certaine vertu paienne ; quelquefois la

force; quelquefois, dans quelques lan-

gnes ,
une certaine capacite pour un

art on de certains arts. C eft ce qui pre
cede

, ou ce qui fuit ce mot , qui en fixe

la fignification.lei
Pauteur a fait plus ;

il a donne plufieurs fois fa definition
A
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On n&quot;a done fait I obje&ion , que pares

qu on a lu 1 cmvrage av.ec trop de ra-

pidite.

I I.

L AUTEUR a dit au livre fecond ?

chap. Ill : La meilleure ariftocratie ejl

cells oil la panic du peuple qui rfa point
de pan a la puijfance eji fe petite 6*

Ji

pauvre , que la partie dominants na ait-

cun intlret a. Foppriiner : Ainji , qtiand

jimipaur (a) hablit a, Athenes que ceux

qui nauroiznt pas deux rnille drachma

jlroient exclus du droit de fuffrage ,
il

forma la meilleurs
arijlocratie qui fut pof-

Jlble ; paru que ce cens hoit Jipetit , qu il

nexcluoit que, peu de gens ,
& perfonnt

qui eut quelque confederation dans la cite-

JLes families ariftocratiques.
doivent done

etre peuple autant qu d eft pojfble. Plus

une
arijiocratie approchera de la dimo-

crane , plus ellejera parfaite ; 6* elle le de~

viendra moins ,
a mejure qitelle approcherct

de la monarchic.

(a) Diodore , livre XVIII
&amp;gt; page 601 , edition de

Rhodemaa.
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Dans une lettre inferee dans le jour
nal de Trevoux du mois d avril 1749 *

Ton a objefte a 1 auteur fa citatioa

meme. On a , dit-on
, devant les yeur

1 endroit cite , & on y trouve qu il

n y avoit que neuf mille perfonnes qui
euffent le cens prefcrit par Antipater;

qu il y en avoit vingt-deux miile qui no-

1 avoient pas : d oii 1 on conclut que
l- auteur applique mat fes citations ; puif-

que dans cette republique d Antipater ,

le petit nombre etoit dans le cens ,
&

que le grand nombre n y etoit pas.

R E P O N S E.

IL cut etc a defirer que celui qui S
fait cette critique eiit fait plus d atten-

tion
,
& a ce qu a dit 1 auteur, & a ce

qu a dit Diodore.

i. IL n y avoitpoint vingt-deux mille

perfonnes qui n euflent pas le cens dans
la republique d Antipater : les vingt-

1

deux mille perfonnes , dont parle Dio~

dore, furent releguees & etablies dans

la Thrace ; &c il ne refta
, pour former

cette republique , que les neuf mille ci-

toyens qui avoient le cens ,
Si ceux
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du has peuple qui ne voulurent pas

partir pour la Trirace. Le le&eur pent
confulter Diodore.

1. QUAND il feroit refte a Athenes

vingt-deux mille perfonnes qui n au-

roient pas eu le cens, I obje&ion n en

feroit pas plus jufte. Les mots de grand
& de petit font relatifs. Neuf mille fou-

&quot;verains
, dans un etat ,

font un nombre
immenfe ; & vingt-deux mille fujets ,

dans le meme etat, font un nombre in*

finiment petit.

Fin de la Defenfc.







ORSQU ALEXANDRE cut

1 efnpire des Perfes
,

il voulut que
Ton crut qu il etoit fils de Jupiter. Les

Macedoniens etoient indignes de voir

ce Prince rougir d avoir Philipppe pour
pere : leur mecontentement s accrut ,

lorfqu ils lui virent prendre les mceurs ,

les habits 6c les manieres des Per

fes : & ils fe reprochoient tons d a-

voir tant fait pour un homme qui com-

men^oit a les meprifer. Mais on mur-
muroit dans 1 armee

,
& on ne parloit

pas.

Un philofophe , nomme Calliilhene ,

avoit iuivi le roi dans fon expedition.
Un jour qu il le falua a la maniere des

Grecs
,
D ou vient , lui dit Alexandre ,

que tu n& m adores pas .* Seigneur ,

lui dit Calliilhene ,
vous etes chef

de deux nations : 1 une , efclave avant

&amp;gt; que vous I eufliez foumife ,
ne Peft

pas moins depuis que vous 1 avez

p vaincue ; Tautre , libre avant qu ell$
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vous fervir a remporter tant de vic-

toires
,

1 eil encore depuis que vous

t&amp;gt; les avez remportees. Je iuis Grec, Sei-

gneur j & ce nom vous 1 avez eieve

fi haut , que ,
fans vous faire tort, il

ne nous eft plus permis de Pavilir.

Les vices d Alexandre etoient ex

tremes
, comme fes vertus : il etoit

terrible dans fa colere ; elle le rendoit

cruel. II fit couper les pieds ,
le nez

& les oreilles a Callifthene ; ordonna

qu on le mit dans vine cage de fer ;

& le fa porter ainfi a la fuite de 1 ar-

inee.

J aimois Callifthene ; & de tout

temps , lorfque mes occupations me
laiffoient quelques heures de loifir

,

je les avois employees a I ecouter :

& fi
j
ai de 1 amour pour la vertu

, je

le doisaux impreilions que ies dilcours

faifoient fur moi. J allai le voir. Je

vous falue
,

lui dis-je , illuftre mal-

heureux
, que je vois dans une cage

de fer
, comtne on enfenne une bete

*&amp;gt; fauvage , pour avoir ete le feul hom-
me de 1 armee.

Lyfunaque, medit-il, quandjefuis
*&amp;gt; dans une fituation qui demande de la

v force & du courage ,
il me femble que

je
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y&amp;gt;je
me trouve prefqu a ma place. En

verite ,
li les dieux ne m avoient mis

fur la terre que pour y mener un vie
n voluptueufe , je croirois qu ils m au-

roient donne en vain une ame grande
& immortelle. Jouir des plaifirs des

fens, eft une chofe dont tons les hom-
mes font aifement capables : &

,
fi les

dieux ne nous ont fait que pour cela ,

ils ont fait un ouvrage plus parfait qu ils

n ont voulu
,
& ils ont plus execute

qu entrepris. Ce n eflpas, ajouta-t-il,

que je fois infenfible. Vous ne me
faite que trop voir que je ne le fuis pas.

Quand vous etes venu a moi
, j

ai

trouve d abord quelque plaifir a vous
voir faire une action de courage. Mais,

w au nom des dieux, que ce foit pour la

&amp;gt;* dernierefois.Laiffez-moifoutenir mes
malheurs

,
6k n ayez point la cruaut

d y joindre encore les votres.

Callifthene, lui dis-je , je vous verrai
tons les jours. Si le roi vous voyoit
abandonne des gens vertueux ,

il n au-

roit plus de remords : il commenceroit
a croire que vous etes coupable. Ah 1

j efpere qu il ne jouira pas du plaifir

de voir que fes chatimens me feront

abandonner un ami *

Tome
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Un jour ,
Callifthene me dit

, Les

dieux immortels m ont confole ; &

depuis ce temps je fens en moi quel-

que chofe de divin
, qui m a ote le fen-

timent de mes peines. J ai vu en fonge
le grand Jupiter.Vous etiez aupres de

lui ; vous aviez un fceptre a la main, &

un bandeau royal fur le front. II vous a

montre a moi
,
& m a dit : // K rcndra,

plus heureux. L emotion ou
j
etois m a

reveille. Je me fuis trouve les mains

elevees au ciel , & faifant des efforts

pour dire : Grand Jupiter ^Ji Lyjimaque
doit regner , fais quit regne avec juftice,

Lyfnnaque , vousregnerez : croyezun
homme qui doit etre agreable aux

dieux, puifqu ilfouffre pour lavertu.

Cependant Alexandre ayant appris

que je refpeftois la mifere de Callif-

thene , que j
allois le voir ,

&: que j
ofois

le plaindre , il entra dans une nouvelle

fureur. Va
,
dit-il

, combattre contre les

lions
, malheureux qui te plais tant a

M vivre avec les betes feroces &amp;gt;. On
differa mon fupplice , pour le faire fervir

de ipedacle a plus de eens.
T 1 1 -, /

Le jour qui le preceda , j
ecnvis ces

mots a Callifthene : Je vais mourir.

v Toutes les idees que vous



L YS i M A QUE; 3x7

to donnees de ma future grandeur fe font

evanouies de mon efprit, J aurois

fouhaite d adoucir les maux d un
homme tel que vous .

Prexape , a qui je m etois confie ,

tn apporta cette reponfe : Lyfimaque ,

&amp;gt; li les dieux ont refolu que vous

regniez, Alexandre ne pent pas vous
oter la vie ; car les homines ne refiflent

pas a la volonte des dieux &amp;lt;.

Cette lettre m encouragea: & faifant

reflexion qu les hommes les plusheu-
reux & les plus malheureux font egale-
ment environnes de la main divine

, je
refolus deme conduire

,
non pas par mes

eiperances, mais par mon courage ; &
de defendre jufqu a la fin une vie fur

laquelle il y avoit de fi grandes pro-
meffes.

On me mena dans la carriere. II y
avoit autour de moi un peuple immen-
fe

, qui venoit etre temoin de mon cou

rage ,
ou de ma frayeur. On me lacha un

lion. J avois plie mon rnanteau autour

de mon bras : je lui prefentai ce bras : il

voulut le devorer : je 1 ui faifis la langue ,

la lui arrachai
,
& le jetai a mes pieds.

Alexandre aimoit naturellement les

adions courageufes : il admira ma refo-
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iution ; & ce moment fut celuidu retoup

de fa grande ame.
II me fit appeller ; &:

,
me tendant la

main , Lyfimaque, me dit-il, je te

rends mon amitie ; rends moi latienne.

Ma colere n a fervi qu a te faire faire

une aftion qui manque a la vie

* d AIexandre.
Je re^us les graces du roi. J adorai les

decrets des dieux ; & j
attendois leurs

promeffes, fans les rechercher, ni les

fuir. Alexandre mourut ; & toutes les

nations furent fans maitre. Les fils du

roi etoient dans 1 enfance : fon frere

Aridee n en etoit jamais forti : Olympias
n avoit que la hardieffe des ames foibles;

& tout ce qui etoit cruaute etoit pour
elle du courage : Roxane , Eurydice ,

Statyre , etoient perdues dans la dou-

leur.Tout le monde dans le palais, favoit

gemir ;& perfonne ne favoit regner.
Les

capitainesd Alexandre leverentdonc les

yeux fur fon trone : mais 1 ambition de

chacun fut contenue par 1 ambition da

tons. Nous partageames I empire ;
&

chacun de nous crut avoir partage le

prix de fes fatigues.
Le fort me fit roi d Afie : & , a pre-

fent que je puis tout
, j

ai plus befoin
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t[ue jamais des Ie9ons de Calliflhene. Sa

joie m annonce que j
ai fait quelque

bonne action ; & fes foupirs me difent

que j
ai quelque mal a reparer. Je le

trouve entre mon peuple & moi.

Je fuis le roi d un peuple qui m aime,
1

Lesperesdefamilleefperentla longueur
de ma vie

,
comme celle de leurs enfans ;

les enfans craignent de me perdre ,

comme il craignent de perdre leur pere,
Mes fujets font heureux, 6c je le fuis.

FIN,

P iij
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ANASTASE tmpereur. Saclemence eftportee a un exce

dangereux ,
1. 192,

dnciens. En quoi leur Education etoit fupdrieure a 1*

notre ,
I. 168. Pourquoi ils n avoient pas une idee-

clairedu gouvernemenr monarchique , I. 336 & fuiv,
Leur commerce , II. 276 & fuiv.

ANIUS ASELLUS. Pourquoi il put , centre la lettre de
la loi voconienne , inftituer fa fille unique heYitiere ,

III.254-
.

Angles. Tarif des compositions de ce peuple , IV. 6r.

Angletern. Pourquoi les emplois militaires y font tou-

jours unis avec les magiftratures , 1.141. Comment
on y juge les criminels , 1. 155. Pourquoi il y a dans,

ce pays, moins-d affaffinats qu ailleurs, I. 186. Peut-

il y avoir du luxe dans ce royaume ? I. 205. Pour

quoi la nobleffe y deTendit ft fort Charles I. I. 238,
Sa fituation , vers le milieu du regne de Louis XIV ,

contribua a la grandeur relative de la France , I, 272.

Objet principal de fon gouvernement , I. 310. Def-

cription de fa conftitution , 1.311 & fuiv. Conduite

qu y doivent tenir ceux qui y reprefentent le peuple ,

I. 318. Le fyft^me de fon gouvernement eft tire du
livre des maurs des Germains par Tacite : quand ce

fyfteme pdrira , I. 333. Sentiment de 1 auteur fur la

libert^ de fes peuples , & fur la queftion de favoir fi,

fon gouvernement eft preferable aux autres
, I. 3339.

334. Les jugemens s y font a peu pres , comme ils

le faifoient a Rome du temps de la republique , I,

362. Comment & dans quel cas on y prive un citoyen
de fa liberte , pour conferver celle de tous

, I. 413,
On y leve mieux les impots fur les boiffons qu en

France , II. 10. Avances que les marchands y font a

I ^tat , II. 20. Effet du climat rie ce royaume , II. 54
& fuiv, Dans quelques petits diftrifls de ce royaume^
la fucceflion appartient au dernier des males : raifons

de cette loi , 11. 161 , 162. Effets qui ont du fuivre t

caraftere qui a du fe former, & manieres qui reTul-

tent de fa conftitution , II. 219 Of fuiv. Le climat a

procluit fes lois en parcie , II. 219, 220. Caufes des

inquietudes du peuple , & des rumeurs qui en font

sffet ; leur utilitd , II. aao & fair, Pour^uoi le rol
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y eft fouvent oblige

1

de donner fa confiance a

qui Tont le plus cheque&quot;,
& de 1 oter a ceux qui Pont

le mieux fcrvi , II. -iii , 222. Pourquoi on y voit

tant d ecrits , II. 224 Pourquoi on y fait moins de
cas des vertus rnilitaires. que des vertus civiles

, II,

22 j , 226. Caufes de (&quot;on commerce
,
de 1 economic

de ce commerce , de fa jaloufie fur les autres nations ,

II. 22.6, 227. Comment elle gouverne fes colonies,
II. 227 , 228. Comment elle gouverne 1 lrlandg , II.

228. Sources & motifs de fes forces fuperieures de

mer , de fa fierte , de fon influence dans les affaires

tie 1 Europe , de fa
probite&quot;

dans les neVociations :

pourquoi elle n a ni places fortes, ni armees deterre f

11. 218 & fuiv. Pourquoi fon roi eft prefque toujours

inquiete au dedans, & refpecle au dehors , II. 229,

Pourquoi le roi, y ayant une autoritd fi bornee, a

tout 1 appareil & tout I exterieur d une puiffance
abfolue , II. 230. Pourquoi il y a tant de feftes de

religion : pourquoi ceux qui n en ont aucune ne veu-

lent pas qu on les oblige a changer celle qu ils au-

roient s ils en avoient une : pourquoi le catholicifm?

y eft hai : quelle forte deperf^cution il y effuie, II,

230 & fuiv. Pourquoi les membres du clerg^ y ont

des mceurs plus rdgulieres qu ailleurs : pourquoi ils

font de meilleurs ouvrages pour prouver la revela

tion & la providence : pourquoi on aime nneuxleuf

laifTer leurs abus , que de fouffrir qu ils deviennent

reforrnateurs , II. 232. Les rangs y font plus fepares,
& les perfonnes plus confoiidues qu ailleurs, II. 232

233. Le gouvemement y fait plus de cas des per
fonnes utiles , que de celles qui ne font qu amufer t

II. 233. Son luxe eft un luxe qui lui eft. particulier
II. 233 , 234. 11 y a peu de politefTe : pourquoi , II.

134. Poutquoi les femmes y font timides & ver-

tueufes, & les hommes ddbauchds , ibid. Pourquoi
il y a boaucoup de politiques , II. 235. Son efpnt fur

le commerce, II. 248. C eft le pays du monde oil

Ton a mieux fu fe preValo-.r de la religion , du
commerce & de la libertd , II. 249. Entraves dans

lefquelles elle met fes commercans : liberte&quot; qu elle

donne a fon commerce , II. 254. La facilii^ fwiguliere
du commerce y vient de ce que les doiunes y font

en regie , II. 2;^. Excellence de fa poluiijue
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chant Is commerce en temps de guerre , II. 156. La
faculte

1

qu on y a accord^e a la n -blefle de pouveir
fsiie le commerce , eft ce qui a le plus contribue a

affbiblir la monarchic, II. 263. Elle eft ce qu Athenes
auroit du etre, II. 298. Conduite injufte & contra-

diiftoire que Ton y tint centre les Juifs , dans les1

fiecles de barbaries , II. 342 & fuiv. C eft elle qui
avec la France & la Hollande fait tout le commerce
de 1 Europe , II. 353. Dans le temps de la redaction

de fa grande charue , tous les biers d un Anglois
repreTentoient de la monncie ,

III. 6. La liberte* qu y
ont les filles fur le mariage y eft plu* tolerable

qu ailleurs , III. 74 , yy. L augmentation des paru-

rages y diminue le nombie des habitans, III. So.

Combien y vaut un homme , III. 87. L efprit de
commerce & d induftrie s y eft etabli par la deftruc-

tion des monafteres & des hopitaux , III. in. Lot
de ce pays touchant les manages , contraire a la na

ture , III. 195 , 196. Origine de 1 ufage qui veut

que tous les jures foient de meme avis pour con-
damner a mort r III. 344 , 345. La peine des faux

tdmoins n y eft point capitale ; elle 1 eft en France t

motifs de ces deux lois , III. 419, 4*0. Comment on

y previent les vo!s , IV. 47 , 48. Eft-ce etre feftateur

de la religion naturelle que de dire que 1 homicide
de foi-meme , eft en, Angieterre 1 effet d une mala-
die ? D. 247 , 248.

Anglais. Ce qu i .s ont fait pour favorifer leur liberte, I.

33. Ce qu .u feroient , s ils la perdoient , I. 34.

Pourquoi ils n ont pu introduire la ddmociatie chez
eux , I. 40 , 41. Ont rejet^ 1 ufage de la queftion ,

fans aucun inconvenient , I. 187. Pourquoi plus
faciles a vaincre chez eux, qu ailleurs , I. 271. C e&amp;lt;i

le peuple le plus libre qui ait jamais exifte fur la-

terre : leur gouvernement doit fervir de modele aux

peuples quiveulent etre libres, I. 414. Raifons phy-

fiques du penchant qu ils ont a fe tuer : comparaifon
k cet egard entr eux & les Remains, II. 52 , jj. Leur

caraftere : gouvornement qu il leur faut en conf-

quence, II.
J4&amp;gt; 5 5 Pourquoi les uns font royaliftes ,

& les auties padementaires : pourquoi ces deux

partis fe ha iffent mutuellement : & pourquoi les par-

a p aliens iQUYect de I un a i autre , II.
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221. Onles conduit plutot par leurs paffions , quepas
la raifon, II. 224. Pourquoiils fupportent des impots
ti oneieux, II. 224, 2.25. Pourquoi & jufqu a quei

point Us aiment leur libertd , ibid. Sources de leur

credit, II. 215. Trouvent , dans leurs emprums
meme, des resources pour conferver leur libertd r

ibid. Pourquoi ne font point & ne veulent point faire

de conquetes , 226 , 227. Caufes de leur humeur
fombre , de leur timidite & de leur fierte&quot; , II. 235 ,

236. Caraftere de leurs Merits, II. 236, 237.
ANNIBAL. Les Carthaginois , en 1 accufant devant les

Romains , font une preuve que lorfque la vertu eft

bannie de la democratic I etat eft proche de fa ruine ,

I. 43 , 44. Veritable motif du refus que les Cartha

ginois firent de lui envoyer du fecours en Italie , I.

285 , 286. S il cut pris Rome, fa rrop grande puif-
fance auroit perdu Carthage , ibid.

Anonymes (Lettres). Cas que 1 on en doit faire , I,

421 , 422.
Antilles. Nos colonies dans ces lies font admirables,

II. 351.
Antioche. Julien 1 apoftat y caufa une affreufe famine

pour y avoir baiffe le prix des denrees , III. 13.

ANTIPATER. Forme a Athenes , par fa loi fur le droit

de fuffrage , la meilleure ariftocratie qui fut poffible
I. 30.

Antiquaire. L auteur fe compare a celui qui alia en

Egypte i jeta un coup d oeil fur les pyramides ,
&

s en retourna , III. 405 , 406.
ANTONIN. Abftraftion faite des verites re&quot; velees , eftle

plus grand objet qu il y ait eu dans la nature , III. 1 37,

Antropophagcs. Dans queiles contre&quot;es de 1 Afrique il y
en avoit , II. 312.

Antruflions. Etymologic de ce mot , IV. 44. On nom-
moit ainfi ,

du temps de Marculfe , ce que nous

nommons vaflaux , ibid. Etoient diftingu^s des

Francs , par les lois meme , IV^ 44 , 4j. Ce que
c etoit : il paroit que c eft d eux que 1 auteur tire

principalement 1 origine de notre nobleffe fran5oife ,

IV. 94 6- fuiv, C ^toit a eux principalement que
Ton donnoit autrefois les fiefs, IV. 102 fuiv.

Appel. Celui que nous connoiffons aujourd hui n ^toif

point en ufage du temps de nos peres ; ce qui en
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tenoitlieu, III. 338 , 339. Pourquoi ^toit autrefois

regarde&quot;
comme fdonie , III. 339. Precautions qu il

falloit prendre , pour qu il ne fut point regard^
comme felonie , III. 339 , 340. Devoit fefaire autre
fois fur le champ , & avant de fortir du lieu ou le

jugement avoit etc&quot;
prononce&quot;, III. 363. Differentes

obfervations fur les appels qui etoient autrefois en

ufage , III. 363 & fuiv. Quand il fut permis aux
villains d appeller de la cour de leur feigneur, III.

363 , 364. Quand on a ceffd d ajourner les feigneurs
& les baillis fur les appels de leurs jugemensi III.

365, 366. Origine de cette fagon de prononcer fut

les appels dans les parlemens : La cour met I appel
an neant : la cour met I appel & ce dont a etc appelle
auneant , III. 366, 367. C eft 1 ufage des appels qui
a introduit celui de la condamnation auxd^pens, III.

371 , 372. Leur extreme facilite* a contribue a abolir

1 ufage conftamment obferve dans la monarchic ,

fuivant lequel un juge ne jugeoit jamais feul , III.

397. Pourquoi Charles VII n a pu en fixer le temps
dans un bref ddai ; & pourquoi ce de&quot;lai s eft etendti

jufqu a trente ans , 430, 431.

ppel de defaute de droit. Quand cet appel a comment
d etre en ufage, III. 351, 352. Ces fortes d appels
ont fouvent 6t6 des points remarquables dans notre

hiftoire : pourquoi, III. 352, 353. En quels cas,
contre qui il avoit lieu : formality s qu il falloit obfer-

ver dans cette forte de procedure : devant qui il fe

relevoit , III.
3&amp;gt;3

& fuiv. Concouroit quelquefois
avec I appel de faux jugement , III. 35?, 3^6. Ufag
qui s y obfervoit , III. 365.

Voyez Defaute de droit.

Appel de faux jugement. Ce que c etoit : contre qui on

pouvoit Pinterjeter : precautions qu il falloit pren
dre pour ne pas tomber dans la f^lonie contre foa

feigneur , ou etre obligd de fe battre contre tous fes

pairs , III. 340 & fuiv. Formalitys qui devoient s y
obferver fuivant les differens cas , ibid. Ne fe de&quot;ci-

doit pas toujours par le combat judiciaire , III. 347.

Ne pouvoit avoir lieu contre les jugemens rendus

dans la cour du roi , ou dans celle des feigneurs pat

les hommes de la cour du roi , III. 347 348- Saint

l.ouis I ajjolit dans les fegneuries de fes domaines }
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& en laiffa fubfifter 1 ufage dans celles de fes baronj ,

mais fans qu il y cut de combat judiciaire , 111. 357
6- fuiv. Ufage qui s y obfervoit , III. 365.

Appel de faux jugement a la cour du roi. Etoient le feul

appel etabli ; tous les autres profcrits & punis, III.

35i.

Appel enjugtment. Voyez Ajfignatlon.
APPIUS decemvir. Son attentat fur Virginia affermit Is

libert^ a Rome , I. 418.
Arabes. Leur boiflbn , avant Mahomet , e&quot;toit de 1 eau,

Ji. 47. Leur liberte&quot;, II. 1 58 6- fuiv. Leurs richefles:

d ou iis les tirent : leur commerce : leur inaptitude a

la guerre : comment ils deviennent conqudrans , II.

331 & fuiv. Comment la religion adouciflbit ,

chez eux , les fureurs de la guerre, III. 146. L atro-

cite de leurs moeurs fut adoucie par la
religion de

Mahomet, III. 147. Les manages entre parens an

quatrieme degre&quot;
font prohibes chez eux : ils na

tiennent cette loi que de la nature , III. 219.
Arabic. Alexandre a-t-il voulu y ^tablir le fiege de fon

empire ? 11. 2.98, Son commerce e toit-il utile aux

Remains? II. 333 6- fuiv. C eft le feul pays, ave

fes environs, ou une religion qui defend 1 ufags du

ccchon peut etre bonne : raiibns phyfiques , III.

158,159-
ARBOGASTE. Sa conduite avec 1 empereur Valentinien

eft un exemple du g^nie de la nation Franc,oife a

1 egard des maires du palais, IV. 124, 115.

Arcades. Ne devoient la douceur de leurs rnceurs qu i

la mufique , I. 76.
ARCADIUS. Maux qu il caufa a 1 empire, en faifant la

fonftion de juge, 162. Ce qu il penfoit des paroles
criminelles , I. 403. appella les petits-enfans a la

fucceffiton de l aieul matern*!, III. 263.
ARCADIUS &HONORIUS. Furent tyrans, parcequ ils

Etoient foibles, I. 395. Loi injufte de ces princes &amp;gt;

429, 43-
Areopage. Ce n ^toit pas la meme chofe que le fenat

d Athenes , I. 99. Juftifi d un jugement qui paroit

trop fevere, I. 144.

Areopagite. Puni avec juftice pour avoir tu^ un moi-
ncau , ibid.

Argent. Jr uneftes effets qu il produit , I, 74. Peut etre
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profcrit d une petite republique : neceffaire dans un

grand dtat , I. 75 i 76. Dans quel fens il feroit utile

qu il y en cut peu ; dans quel fens il feroit utile qu il

y en eut beaucoup , III. 9,10. De fa ratet^ relative

a celle de For, 111. 16, 17. Different e&quot;gards
fous

lefquels il peut etre confidere : ce qui en fixe la va-
leur relative : dans quel cas on dit qu il eft rare ; dans

quel cas on dit qu il eft abonJant dans un e tat , III.

17 & fuiv. II eft jufte qu il produife des interets 3

elui qui le prete , III. jo & /uiV.

Voyez Monnoie.

Argiens. Aftes de cruaut^ de leur part de*teftes par toufl

les autres e&quot;tats de la Grece , I. 174.

Jlrgonautes. Etoient nomtne s aufli Mlniares , II. 291.

&amp;lt;^irgos.
L oftracifme y avoit lieu, III. 415.

Ariane
(
I ). Sa fituation. Sdmiramis & Cyrus y perdent

leurs armeeJ i Alexandre une pattie de la fienne , II.

193 .294.
ARISTJEE. Donna des lois dans la Sardaigne , II. 145.

Arifiocratit, Ce que c eft , 1. 16. Les fuffrages ne doi-

vent pas s y donner comme dans la de&quot;mocratie ,
I.

22. Quelles font les lois qui en derivent ? I. 25 &amp;lt;S-

fuiv, Les fufFrages y doivent etre fecrets , I. 24.

Entre les mains de qoi y rdfide la fouveraine puif-

fance , I. 25 26. Ceux qui y gouvetnent font

odieux, I. 26. Combien les diftmfhons y font affli-

geantes , ibid. Comment elte peut fe rencontcer dans

la democratic , ibid. Quand elle eft renferm^e dans

le fdnat , ibid. Comment elle peut tre divifee era

trois claffes : Autorite de chacune de ces trois ciafies ,

ibid. II eft utile que le people y ait une certaine in-

fleence dans le gouvernement , I. 26, 27. Quelle
eft la meilieure qui foitpoffible , I. 30. Quelle eft la

plus imparfaite , ibid. Quel en eft le principe , 1.

44. Inconvenient de ce gouvernement, I. 4j. Quels
crimes conimis par les nobles y font punis : quels
rertent impunis , ibid. Quelle eft 1 ame de ce gou
vernement , I. 46. Comment les lois doivent fa

rapporter au principe cie ce gouvernement , I. 102.

& fuiv. Quelles font les principales fources des de&quot;-

fordres qui y arrivent , I, 104. Les diftributions faites

au peuple y font utiles
,

1. loj , 106. Ufage qu on

y doit fare des revenus de 1 etat , 106. Par qui les
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tributs y doivent etre leve&quot;s , ibid. Les lois y doivent

rre telles , que les nobles foient contraints de rendre

juftice au peuple , I. 107 , 108. Les nobles ne doi

vent ni etre ni trop pauvres ni trop riches: moyens
de preVenir ces deux exces , 1. 109 , no. Les nobles

n y doivent point avoir de conteftations , I. no. La
luxe en doit etre banni , 1. 198, 199. De quels habi-

tans eft compose, J. 199. Comment fe conomptle
principe de ce gouvernement , I. 232 & fniv. Com
ment elle peut maintenir la force de fon principe ,

I.

233. Plus un e&quot;tat ariftocratique a de furore&quot;, plus life

corrompt , I. 234. Ce n eft point un etatlibre par (a

nature , I. 309. Pourquoi les Merits fatiriques y font

punis feverement , 405:. C eft. le gouvernement qui

approche le plus de la monarchic : confluences qui
en rdfultent, II. 140.

Ariflocratit hereditairt. Inconvenient de ce gouverne-
ment , I. 233.

ARISTODEME. Fauffes precautions qu il prit pour con

ferver fon pouvoir dans Cumes , 1. 291 , 291.
ARISTOTE. Refufe aux artifans le droit de citd ,1.78,
Ne connoiffoit pas le veVitable e*tat monarchique , I.

338 , 339. Dit qu il y a des efclaves par nature , mais

neleprouve pas , 11.72. Sa philofophie caufa tous

les malheurs qui accompagnerent la deftruftion da

commerce, II. 34 &fuiv. Ses
pre&quot;ceptes

fur la pro

pagation , III. 86. Source du vice de quelques-unes
de fes lois, III. 440.

Armies. De qui elles doivent etre compofees , pour

que la libertd du peuple ne foit point ecrafee: de

qui leur nombre & leur exiftence doit dependie : oi

elles doivent habiter en temps de paix : a qui le

commandement en doit appartenir , I. 331 & fuiv.

Etoient compofees de trois fortes de vaflaux dans

les commencemens de la monarchic, IV. yr. Com
ment & par qui etoient commandees fous la pre

miere race de nos rois : comment on les aifembloit ,

IV. 125 & fulv.

Armes. C eft a leur changement que Ton doit 1 origine

de bien des ufages, III. 324.
Armts a. feu. (Port des). Puni trop rigoureufement 5

Venife : pourquoi , III. 239.
Armts enchantees. D oii eA venue I opiHion qu il y 68

avoit, 111.32;,
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Arragon. Pourquoi on y fit des lois fomptuaires , dans
le treizieme fiecle, I. 103. Le Clergd y a moins ac-

quisqu enCaftille, parce qu il y a en Arragon quelque?
droit d amortiflement , HI. 173.

Arrits. Doivent lire recueillis & appris dans une tno-
narchie : caufes de leur multiplicity & de leur va-
riete, 1.46 & fuiv. Origine de la formule de ceux

qui fe prononcent fur les appels , III. 366 , 367.
Quand on a commenc^ a en faiie des compilations *

III. 388.
ARRIBAS , roi d Epire. Se trompa dans le choix des

moyens qu il employa pour temp^rer le pouvoir
monarchique , I. 339.

Arriere-fitfs. Comment lie font formes, IV. 189 &/uir.
Leur ^tabliflement fit paffer la couronne de la maifon
des Catlovingiens dans celle des Capdtiens, IV. 201
& fuiv.

Arnere-vaffaux, Etoient tenus au fervice militaire, en

eonfequence de leur fief, IV. 47 & fuiv.
AnUre-v affdage. Ce que c ^toit dans les commence-
mens : comment eft parvenu a i etat ou nous le

voyons, IV. 189.
ARRINGTON. Caufe de fon erreur fur la libert^ , I.

334. Jugement fur cet autaur Anglois, III. 440.
ARTAXERXES. Pourquoi il fit mourir tous tes enfans

I. 127-

Artifans. Ne doivent point ,
dans une bonne de&quot;mocra-

tie, avoir le droit de cite , I. 77, 78.
Arts. Les Grecs , dans les temps heroiques , elevoient

au pouvoir fupreme ceux qui les avoient invent^s ,

I. 340. C eftla vanite qui les perfeftionne , II. 193 &amp;gt;

194. Leurs caufes & leurs effets , II. 276 , 2.77. Dans
nos etacs , ils font n^cefiaires a la population , III. 8 1

6- fuiv.
As. Revolutions que cette monnoie effeya a Rome

dans fa valeur, 111. 36 & fuiv.

AJlatiques. D ou vient leur penchant pour le crime

contte nature , I. 391. Regardent comme autant de
faveurs les infultes qu ils re^oivent de leur prince *

1. 416.

Afit, Pourquoi les peines fifcales y font moins feveres

qu en Europe, II. 14, 15. On n y publie guere
d e&quot;dits que pour le biien & le ioulagement des



546 TABLE
pies : c eft le contraire en Europe , II. il. Pourquoi
les dervic nes y font en fi grand nombre , II. 43 , C eft

le climat qui y a ititrodujt & qui y maintient lapoly-

gamie , II. 98 , 99. 11 y nan beaucoup plus defilles

que de gargons : la polygamie peut done y avoir

lieu , II, 100. Pourquoi , dans les climats froids de

ce pays , une femme peut avoir plufieurs hommes
,

II. 101. Caufes phyfiques du defpotifme qui la de-

fole, II. 116 cv fuiv. Ses differens climats computes
avec ceux de I Europe : cautes phyfiques de leurs

difference! : confequences qui refultent de cette

comparaifon pour les mceurs & le gouvernement de

fes differentes nations : raifonnemens de 1 auteur

confirmed a cet egard par 1 hiftoire : obfervations

hiftoriques fort curieufes , ibid. Quel etoit autrefois

fon commerce : c-omment & par ou il fe faifoit , II.

177 & fuiv. Epoques & caufes de fa mine
,

II. 315.

Quand & psr qni elle fut decouverte : comment on.

y fit le commerce , II. 346 & fuiv.

Afie mineuTc, Etoit pleine de petits peuples , & regor-

geoit d habitans avant les Remains , III. 87.

Ajfemblces du pcuph. Le nombre des citoyens qui y ont

voixdoit etrefixe dans la democratic, I. 17. Exe.-npie

celebre des malheurs qu entraine ce defaut de pcd-

caution , ibid. Pourquoi , a Rome, Ton ne pouvoit

pas faire de tertament ailleurs , III. 245.

djjemblees de la nation , chez les Francs , II. 181, 183.

Etoient frequentes fous les deux premieres races :

de qui compof^es : quel en etoit 1 objet ,
111. 188,

189.

Ajjignations. Ne pouvoient a Rome fe donner dans la

maifon du defendeur : en France , ne peuvent pas fe

donner ailleurs. Ces deuxlois qui fontcontraires , de-

rivent du meme efprit, 111.418.
Peines de, ceux qui y avoient e&quot;t jug^s ; &,

qui ayant demand^ de 1 Stre une feconde fois, fuc-

comboient, III. 350.
ions de villes. Plus neceffaires autrefois qu au-

jourd hui : pourquoi , I, 260.

tjfyriens. Conjectures fur la fource de leur puiffance
& cje leurs grandes richefles, II. 176. Conjeflures

.fur leur. communication avec les parties de 1 orient

.& de roccident les plus reculees , II. 278, 11s epou-
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foient leurs meres par refpeft pour Sdmiramis , III.

220.

La maifon d un citoyen doit etre foil afyle,
1. 410.
lcs* Leur origine : les Grecs en prirent plus natu-

rellement 1 idee que les autres peuples : cet 6ta-

bliffement qui etoit fage d abord , degenera ea
abus , & devint pernicieux, ill. 167, 108. Pour

quels criminels ils doivent etre ouverts , Ibid. Ceux
que Moife etablic e&quot;toient ties-fages : pourquoi , III.

168.

Aihecs. Parlent toujours de religion , parce qu ils la

craignent , 111. 161.

Aiheifmc. Vaut-il mieux que 1 idolatrie ? III. 126 &Juiv.
N eft pas la rneme chofe que la religion naturelle ,

puifqu elle fournit les principes pour combattre L a-

the&quot;ifme ( D. 251.
Atksnes. Les Strangers que Ton y trouvoit melds dans

les affemblees du peuple , etoient punis de tnort :

pourquoi , I. 17. Le has psuple n y demanda jamais
a etre elev^ aux grandes dignites &amp;gt; quoiqu il en eut le

droit : raifins de cette retenue , I. 19. Comment
le peuple y fut divifd par Solon, I. 21. Sageffe de
fa confutation , I. 25. Avoit autant de citoyens du

temps de fon efclavage , que lors de fes fucces

contte lesPerfes, 1. 42, 43. Pourquoi cette repu-

blique etoit la meilleure ariftocratie qui fut poffible ,

I. 30. En perdant la vertu, elle perdit fa liberte,

fans perdre fes forces, I. 42 , 43. Defcriptions &
caufes des revolutions qu elle a efluyees , ibid.

Source defes ddpenfespubliques ,1. 85. On y pou-
voit ^poufer fa foeur confanguine , 8c non fa foeur

Uterine ; efprit de cette loi , I. 89. Le fenat n y etoit

pas la meme chofe que Par^opage, 1-99. Contra-
diftion dans fes lois touchant 1 ^galit^ des biens , I.

88. 11 y avoit dans cette ville un magiftrat particu-

lierpour veiller fur la conduite des femmes , I. 2,11.

La viftoire da Salarnine corrompit cette r^publique,
I. 231. Caiifes de 1 extinftion de la verm dans

cette ville , I. 234. Son ambition ne porta nul pre

judice a la Grece , parce qu elle cherchoit non la

domination, mais la preeminence furies autres re&quot;pu-

s , 1. 149. Comment on y puniffoit les acciifa-
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tears qui n avoient pas pour eux la cinquieme panic
des fufFrages , I. 415. Les lois y petmettoient a

1 accute de fe retirer avant le jugement , ibid. L atms

de vendre les de&quot;biteurs y fut aboli par Solon , I. 416.
Comment on y avoit fixe les impots fur les perfonnes ,

II. 7 &amp;gt;

8. Pourquoi les efclaves n y cauferent jamais
de trouble, II. 83. Lois juftes & favorables dtablies

Ear
cette republique en faveur des efclaves , II. So.

a facult^ de repudier y e&quot;toit refpecYive entre le

mari & la femme , II. 119. Son commerce, II. 142.
Solon y abolit la contrainte par corps : la trop grande

generalite de cette loi n etoit pas bonne , 11. 157.
Eut 1 empire de la mer : elle n en profita pas : pour-

quoi , II. 288 , 2.89. Son commerce fut plus botnd

qu il n auroit du J etre , ibid. Les batards tantot y
&oient citoyens , & tantot ils ne I etoient pas , III.

72. II y avoit trop de fetes , III. 154, 155. Raifons

phyfitjues de la maxime re^ue chez eux , par laquelle
on croyoit honorer davantage les Dieux , en leur

offrant de petits preTens , qu en immolant desbceufs .

III. ijy. Dans quels cas les enfans y etoient obliges
de nourrir leurs peres tombes dans 1 indigence : juftice& injuftice de cette loi, III. 198, 199. Avant Solon ,

aucun citoyen n y pouvoit faire de teftament : com-

paraifon des lois de cette republique a cet ^gard,
avec [celles de Rome , III. 246. L oftracifme y ^toit

une chofe admirable , tandis qu il fit mille maux a

Syracufe, III. 413 , 414. II y avoit une loi qui vou-

loit qu on fit mourir, quand la ville etoit affi^g^e,

tous les gens inutiles. Cette loi abominable etoit la

iuite d un abominable droit des gens , III. 416 , 417.

L auteur a-t-il fait une faute, en difant que le plus

petit nombre y fut exclus du cens fixe&quot; par Antipatet ?

D. 3186- fuiv.
Athenians. Pourquoi n augmenterent jamais les tiibuts

qu ils leverent fur les Elotes , II. 5. Pourquoi ils

pouvoient s afFranchir de tout impot , II. 16 i 17.

Leur humeur & leur caraftere etoient a peu pres

femblable a celui des Francois, II. 192. Quel ^toit

originairement leur monnoie : fes inconve&quot;niens ,
HI.

3. 4-

ATHUALFA , ynca. Traitement cruel que lui nrent

les Efpagnols, III,
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AtTitA. Son empire fut divife&quot; , parce qu il dto it trop

grand pour une monarchic, 1. 2fi. En ^poufant fa.

fille
, il fit une chofe permife par les lois fcythes f

III. 217.

Attique. Pourquoi la democratic s y dtablit plutot qu at

Laceddmone , II. 140.
Avarice- Dans une democratic oii il n y a plus da

vertu , c eft la frugalitd & non le ddfir d avoir qui

y eft regarded comme avarice , I. 42. Pourquoi
elle garde 1 or & 1 argent, & 1 or plutot que Tar-

gent , III. 16.

Aubaine. Epoque de 1 etabliiTement de ce droit inferj-

(6 : tort qu il fit au commerce , II. 359.

Aveugles* Mauvaife raifon que donne la loi remains

qui leur interdit la faculte de plaider, III. 455.
AUGUSTS. Pourquoi refufa des lois fomptuaires aux

importunit^s du fenat , I. 201. Quand & comment
il faifoit valoir les lois faites contre 1 adultere , I.

217, 218. Attacha aux dents la peine du crime de

lefe-majefte
1

, I. 404. Loi injufte de ce prince, I.

407. La crainte d etre regard^ comme tyran 1 em-

pecha de fe faire appeler Romulus, IJ. 187. Fut

fouffert, parce que, quoiqu jl cut la puiffance d uri

Roi , il n en affeftoit point le fafte , II. i8S. Avoit

indifpofe les Remains par des lois trop dures ; fe les

reconcilia , en leur rendant un comedien qui avoit

^te chaffd : raifons de cette bizarrerie , Ibid. Entre-

prend la conquete de 1 Arabie, prend des villes.

gagne des batailles , & perd fon armde , II. 332.
Moyen qu il employa pour multiplier les manages,
III. 92 & fuiv. Belle harangue qu il fit aux cheva
liers remains , qu: lui demandoient la revocation des
lois contre le ceTibat , III, 92, 93. Comment il

oppofa les lois civiles aux ceremonies impures de la

religion, III. 145. Fut le premier qui autorifa les

fideicommis , III. 250.
AUGUSTIN (Saint). Se trompe , en trouvant injufte

la loi
qui ote aux femmes la facultd de pouvoir etre

inftitu^es h^rideres, III. 200 & fuiv.

Aumuncs. Celles qui fe font dans les rues nerempli(Tent

par les obligations de 1 etat: quslles font ces obliga
tions , III. 12,04

Tome IV. Q
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Avortement. Pourqftoi les femmes de I Amenque fe

faifoient avotter, III. 78.
Avouis. Menoient a la guerre les vaflaux des dveques
& des abbes, IV. 48.

Avouis de la partit fublique, 11 ne faut pas les confon-

dre avec ce que nous appelons aujourd hui partie

publique : leurs fonftions , III. 373 6- fuiv. Epoque
de leur extinction , III. 376,

AwRENZEB. Se trompoit , en croyant que , s il ren-

doit fon etat tiche
,

il n auroit pas befoin d hopi
taux , III. 1 20.

Auteurs, Ceux qui font c^lebres , & qui font de mau-

vais ouvrages reculent prodigieufement le progres
des fciences, IV. 43.

Authentique HODIE QUANTISCUNQUE eft une loi mal

entendue , III. 209, QUOD HODIE eft contraite

au principe des lois civiles , 111. 209 , no.
Auto-da-fe. Ce que c eft, III. 183.
Autorite royale. Comment doit agir , I. 413-
AUTRICHE (la maifon d

1

).
Faux principe de fa con-

duite en Hongrie , I. 239. Fortune prodigieufe de

cette maifon , II. 347, 348. Poutquoi elle poffede
1 cmpire depuis fi long-temps , IV 204.,

B

B.lAchas. Ponrquoi leur tete eft toujours expose,
tandis que celle du tSernier fujet eft toujours en

furete , I. 54. Pourquoi abfolus dans leurs gouver-
remens , I. 134. Terminent les proces en faifant

diftribuer a leur fantaifie , des coups de baton

aux plaideurs , I. 152. Sont moins libres en Tut-

quie qu un homme qui, dans un pays oiil on fuit

les meilleures lois criminelles poffibles , eft coi&amp;gt;

damn^ a etre pendu , & doit 1 etre le lendemain ,

I. 383-
IBaclriens. Alexandre abolit un ufage faarbare de ce

peuple , I. 283 , 284.
Sailiie ou garde. Quand elle a comment a etre dif-

tingu^e de la tutelle , II. 179.
Baillis. Quand ont commencd a etre ajournes

fur

1 appei de Jsurs jugemens ; Sc quand cet ufage 9
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eeffe&quot;, 111.365, 366. Comment rendoient la juftice,
HI. 395, Quand & comment leur jurid ftion com-
men9a a s &endre , III. 395 , 396. Ne jugeoient
pas d abord ; faifoient feulement 1 inftruftion

, 6c

prnonc,oient le jugement fait par les prud hom-
mes : quand commencerent a juger eux-memes, &
merae feuls , III. 396 , 397. Ce n efi point par une
loi qu ils ont ete&quot; crees , & qu ils ont eu le droit de

juger, 111. 398. L ordonnance de 1287, que Ton re-

garde comme le litre de leur creation , n en dit rien t

elle ordonne feulement qu ils feront pris parmi les
laiques , preuves , ibid.

BALBI. Penfa faire etouffer de rire le Roi de Pegu,
en lui apprenant qu il n y avoit point de roi a Ve-,
nife, II. 186, 187.

Baleine. La peche de ce poiffon ne rend prefque ja-
mais ce qu elle coute ; elle eft cependant utile aux
Hollandois , II. 147 , 148,

BAI.UZE. Erreur de cet auteur
prouve&quot;e

& redreff^e,
IV. 117, 118.

j3an. Ce que c etoit dans le commencement de la mo-
narchie, IV. 52.

Banquet. Sont un etabliflement propre au commerce
d eonomie . il n en faut point dans une monarchic,
II. 2;r, ^ i^, Ont avili I or & 1 argent, II, 3*8.

Btnque de Saint-Georges. L infiuence qu elle donneaa

peuple de Genes dans le gouvernement fait toute la

profp^ritd
de cet (*tat , I. a6 , 27.

Banquieri, En quoi confifte leur art & leur habilete* ,

III. 18. Sont les feuls qui gagnent , lorfqu un e&quot;ta

hauffe ou baifle fa monnoie , III. 19 6- fuiv. Com
ment peuvent etre utiles a un ^tat, HI. 45.

$antham. Comment les fucceffions y font regimes , I,

124. II y a dix femmes pour un homme : c eft un
cas bien particulier de la polygamie , II. loi. On
y marie les filles a treize ou quatorze ans , pour

preVenir leurs debauches, II. III. 11 y nait trop
de filles pour que la propagation y puiffe etre pro-

portionnee a leur nambre , III. 78.

Sarbans. Difference entre les barbares & les fauva-

ges, II. 150 , iji. Les Remains ne vouloient poinc
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&amp;lt;3e commerce avec eux , II. 330, 331. Pourqqol
tiennent peu a leur religtofi , III. 164.

JBarbares qui (or.quirent Vtmpire remain. Leur condtlite

apres la conquete des provincesromaires , doit fervir

de modele aux conque rans , I. 280. C eft de ceux

qu; ont conquis 1 empire remain & apportel ignorance
d?ns 1 Europe, que nous vient la meilleute efpece de

gouvernement que 1 homme ait pu imaginer , I. 337
& fuiv, Ce font eux qui ont ddpeuple la terre, III.

1 12. Pourquoi ils embraflerent ii facilement le chrif-r

twniftne i III. 166. Furent appeles a 1 efprit d equit^

par 1 efprit de liberte&quot; : faifoient les grands chemin?
aux depers de ceux a qui ils etoient utiles , III. 225,
216. Leurs lois n etoient point avtachees a un certain

terrifoire ; elles etoier.t toutes perfonnelles , III. 270
6- fu v. Chaque particulier fuivoit la loi de la per-
fonne a liquelle la nature 1 avoit fubordonnd , III.

2.72. Etoient fortis de la Germanic : c eft dans leurs

mocurs qu il faut chercher les fources des lois fdoda-

les
, IV. 3. Eft-il vrai qu apres la conquete des Gau-

les
, ils firent un reglement g^n^ral pour ^tablir par-

tout la fervitude de la glebe? IV. 9. Pourquoi leurs

lois font Rentes en latin : pourquoi on y donne aux

mots latins un fen? qu ils n avoient pas originairement:

pourquoi on y en a forg^ de nouveaux ,
IV . 3 y , 36.

Barons. C eft ainfi que 1 on nommoit autrefois les maris

nobles, III. 334.
BASILE empereur. Bizarreties des punitions qu il faifoit

fubir, I. i8y.
Batards. II n y en a point a la Chine : pourquoi , III,

70, 71. Sont plus qu moins odieux , fuivant les

divers gouvernemens , fuivant que la polygarme ou

le divorce font permis ou deTendus , ou autres cir-

conflances, III. 71 , -72. Leurs droits aux fucceflions,

Hans les difFerens pays , font regles par les lois civi-

l^s ou poiitiques , III. 203.
Baton. (J a etc&quot; pendant quelque temps la feule arme

permife dans les duels ; enfuite on a permis
!e choix

du baton ou des armes ; enfin la qua ite&quot; des com-

battans , a decide , III. 320 , 321. Pourquoi encore

aujourd hui regard^ cornme Tinftrument des

$es , III. 312,
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&avarois. Quand & par qui leurs lois furent
re&quot;digc

es ,

III. 265, 2.66. Simplicite de leurs lois : caufei de
cette

fimplicite&quot;, III. 166 , 167. On ajoute pluiieurs
capitulaires a leurs lois : fuite qu eut cette opdra-
tion , III. 290, 291. Leurs lois criminelles (ftoient

faites furle meme plan qua les lois ripuaires , III. 298.
Voyez Ripuairts. Leurs lois permettoient aux accu-
{6s d appeler au combat les temoins que Ton produi-
foit contr eux , III. 327.

BAYLE. Paradoxes de cet auteur, III. 125 & fulv. 131 ,

133. Eft-ce un crime de dire que c eft un g.and hom-
me ? & eft-on oblig^ de dire que c e toit un homrr.s
abominable? D. 237 &fuiv.

Beau-
fits. Peurquoi il ne pen: epoufer fa belle-mere ,

III. 221.

Beaux-freres. Pays ou 11 doit leur etre permis d
e&quot;poufer

leur belle- fceur , III. 221 & fuiv.
BEAUMANOIR. Son livre nous apprend que les barba-

res qui conquirent 1 empire remain ,
exetcerent avec

moderation les droits les plus barbares , 111.225. En
quel temps il vivoit , III. 317. Ceil chez lui qu il

faut chercher la jarifprudence du combat judiciaire ,

III. 318. Pour quelles provinces il a travaille
, 111.

384. Son excellent ouvrage eft une dss fourcss des
coutumes de France, III. 403 , 404.

Seau-pere. Pourquoi ne peut epoafer fa belle- fills j

HI. 321.
BEHEVRE. (le prudent de ). Son difcours a Louis

XIII , lorfqu on jugeoit devant ce prince le due de
la Valette , I. 160, 161.

Belh-filU. Pourquoi ne peut e&quot;poufer
fon beau-pere,

III. 221.

BelU-mere. Pourquoi ne peut dpoufer fon beau-fils,
Hid.

Bdles-faurs. Pays ou il leur doit etre permis d
e&quot;pou-

fer leur beau-frere, III. 221 & fulv.

Benefices. La loi qui , en cas de mort de 1 un des deux
contendans

, adjuge le benefice au furvivant , fai*

que les eccldfiaftiques fe battent comme des dogues
anglois , jufqu a la mort, III. 410.

Bendfices. C eft ainfi que 1 on nommoit autrefois les

fiefs & tout ce qui fe donno.it en ufufruit , IV. 45.
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Ce que c etoit que/e recommander pour un benefice?
IV. 78.

tfcnefces mllitaires. Les fiefs ns tirent point leur ori

gins de cet etabliffement des Remains } IV. 28 , 29,
II ne s en trouve plus du temps de Charks-Martel j

ce qui prouve que le domaine n e toit pas alors inalid

nable, IV. 131 , 132.

Bengcle ( Golph* de). Comment dcouvert , II. 365,
BENOIST LEVITE. B^vue de ce malheuteux compi-.

lateur des capitulaires , III. 286 , 287.

Eefoins. Comment un etat bien police* doit fbulaget
ceux des pauvres , III. 119 , 120.

etes. Sont-elles gouvernees par les lots generalea
du- mouvement , on par une notion particuliere ?

I. 5. Que le forte de rapport elles ont avecDieut
comment elles confervent leur individu , leur ef-

pece : quelles font leurs lois : les fuivent-eLles in-

variablement ? ibid, Leur bonbeur compart avec le

uotre
&amp;gt;

ibid.

Set/s. Combien les mines d or qui etoie.it a la fource

de ce fleuve produifoient aux Remains, lUjiju
iea. II eft mille fois plus aif^ de take le bien

, que
de le bien faire , II , 391 , 393.
ien

(
Gens de ). II eft difficile que les infeYieurs le

foient, quand la plupart des grands d un e&quot;tat font

mal-^onnetes gens, 1. 48. Sont fort rares dans les

monarchies : ce qu il faut avoir pour 1 etre , I. 49.

fien particular, C eft un paralogifine de dire qu il doit

ceder au bien public , III. 224.

fien public. II n eft vrai qu il doit Temporter fur le

bien patticulier , que quand il s agit de la liberte&quot; du

itoyen , & non quand il s agit de la propri^te des

biens , III. 224 &fuiv.
iens. Combien il y en a de fortes parmi nous ; la

variete&quot; dans leurs efpeces eft une des fources de la

multiplicity de nos lois, & de la variation dans les

jugemens de nos tribunaux, I. 147. 11 n y a point
d inconvenient , dans une monarchic , qu ils foient

ine galement partag^s entre les enfans , I. nj.
Biens

( CeJJlon de). Voyez Ceffion de bicns.

Biens
ecclejiaftiques. Voyez Clerge : Eveques.

Biens fifcaux, C eft ainfi que 1 on commou autrefois

les fiefs , iy. 4J-,



DES MATTERS S. 355
$i exfiances. Celui qui ne s y conforme pas fe rend

incapable de faire aucun bien dans la fociete :
pout&quot;.

quoi, I. 62.

BIGNON (M.) Erreur de cet auteur, IV. 78 , 79.
Billon, Son etabliflement a Rome prouve que le com
merce de 1 Arabie & des Indes n etoit pas avan

tageux aux Remains, II. 333 , 334.
Bills d attdndre. Ce que c eft en Angleterre : com

pards a 1 oftracifme d Athenes , aux lois qui fe faH
ibient a Rome centre les citoyens particuliers , L&amp;gt;

4 3 4 4-

Ble. C etoit la branche la plus confiderable du com
merce inte&quot;rieur des Remains, II. 327, 328. Les
terres fertiles en ble font fort peuplees : pourquoi ,

III. 80.

Bohtme. Quelle forte d efclavage y eft e&quot;tabli
, 11.76.

Boiffons. On leve mieux en Angleterre les impots fui^

les boiflbns , qu en France , II. 10.

onne-efperance. Voyez Cap.
Bon fens. Celui des particuliers confifte beaucdup dans

la m^diocrit^ de leurs talens , I. 86.

Bonnes. Leur inutilite pour le bien public a fait fermer

une infiriite de leurs monafteres a la Chine , I. 206.

Boucher. C dtoit chez les Germains une grande infa-

mie de 1 abandonner dans le combat , & une granda
infulte de reprocher a quelqu un de 1 avoir fait :

pourquoi cette infulte devint raoins grande , III.

Boulangers. C eft une juftice outrde que d empalet
ceux qui font pris en fraude , III. 239.

BOULAINVILLIERS ( Le marquis de ), A manque* le

point capital de fon fyfteme fur 1 origine des fiefs:

jugement fur fon ouvrage : ^loge de cet auteur ,

IV. 17, 18.

Bourguignons. Leur loi excluoit les filles de la con

currence avec leurs freres a la fucceffion des terras

& de la couronne , II. 171. Pourquoi leurs rois

portoier.t une longue chevelure , II. 173. Leus

majorite ^toit fixde a quinze ans , II. 177. Quand
& pour qui ils firent ecrire leurs lois , III. 266. Par qui

elles furent recueillies , III, 267. Pourquoi eJles

perditent de leur caradiere , III. 267 , i68, Elles

Q iv
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font a/Tez judicieufes, III. 270. Differences effen-

tielles entre leurs lois & les lois faliquei , III. 272
& fu.v. Comment le droit roroain fe conferva dans

les pays de leur domaine & d^ celui des Goths ,

tandis qu il fe perdit dans celbi des Francs , III.

275 6- fulv Conferverent long-temps la loi de Gon-

&amp;lt;lebaud,m. 181. Comment leuis lois c efferent d etre

en ufage chez les Francois, III. 287 (^ fulv. Leurs
lois criminelles etoient faites fur le meme plan que
les lois ripuaires , 111. 298. Voyez Rlpuaires. Epoque
de 1 ufage du combat judiciaire chez eux , III. 313.
Leur loi permettoit aux accufds d appeler au combat
les temoins que Ton produifcit contr eux , III. 337.
S etablirent dans la partie orientale de la Gaule; y
porterent les moeurs germaines : de la les fisfs dar.s

ees contrees , IV. 10.

Boujjoh. On ne pouvoit , avant fon invention , navi-

guer que pres des cotes, II. 280. C eft par fon

moyen cju on a ddcouvert le cap de Bonne-Efpe -

rance , II. 210. Les Carthaginois en avoient - ils

1 ufage ? II- 321 , 322. Decouvertes qu on luidoit,
II. 346 &fuiv.

Brefd. Quantit^ prodigleufe d or qu il fournit a 1 Eu-

rope, II. 357.

r:tagne. Les fticceffions , dans le Duche
1

de Rohan,

appartiennent au dernier des males rraifons de cette

loi, I. 160 , 162. Les coutumesde ce duche tirent

leur orig
: ne des sffifes du Due Geoffroi , III. 402.

Erigucs. Sont necefiaires dans un etat populaire , I. 24,

25. Dangereufes dans le fenat , dans un corps de

nobles , nullement dans lepeuple , ibid. Sageffeavec

laquelle le fenat de Rome les pre vint, I. 179.
BRUNEHAULT. Son dloge ; fes malheurs : il en faut

chercher la canfe dans 1 abus qu elle faifoit de la

difpofition des fiefs & autres biens des nobles j IV.

107. Comparee avec
Frdde&quot;gonde , IV. 113 , 114.

Son fupplice eft I epoque de la grandeur des rnaires

du palais , IV. 28.

BS.UTUS. Par quelle autorit^ il condamna fes propres

enfans, I. 364. Quelle part eiu , dans la procedure
centre les enfans de ce conful , 1 efclave qui decou*

yrk leur confpiration pour Tarquin , I. 407,
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Suite Unigenitus. Eft-elle la caufe occafionneUe

I cjprit dcs lois ? D, ^4& , 249-

c Adevres. Pemes chez les Germains centre ceux

qui les exhumoient, III, 59 , 64 , 65.
CADHISM , femme de Mahomet. Coucha avec lui

n dtant ag^e que de huit ans , II. 96.
Calicuth , royaume de la cote du Coromandel. On y

regarde comme une maxime d etat que toute religion
eft bonne, III. 189.

Calmouks , peuples de la grande Tartarie. Se font une
affaire de confidence de foufFfir chez eux toutes

fortes de religions , ibid.

Catomniatturs. Maux qu ils caufent , lorfque le prince
fait lui-meme la fonftion de juge , I. 161. Pour-

quoi accufent plutot devant le prince que devant
les magiftrats., I. 411.

CALVIN. Pourquoi il bannit la hierarchic de fa reli

gion , III. 132.

Calvinifme. Semble etre plus conforme a ce que Jefus-

Chrifl a dit , qu a ce que les ap6tres ont fait , ibid.

Cv.lvinlfl.es. Ont beaucoup diminu^ les richeffes dir

clerge , IV. 143 , 144.
CAMBVSE. Comment profita de la fuperftition des

Egyptiens , III. 204.
CAMOENS ( le ) Beaut^s de fon poeme , !I. 346.

Campagne. II y faut moins de fetes que dans les vi.les^
III. 155-

Canada. Les habitans de ce pays brulsnt ou s aflocient
leurs prifonniers , fuivant les circonftances , III. 87.

Cananeens. Pourquoi de&quot;truitsfi facilement , 1. z6z.
Candeur. N^cefiaire dans les lois , III. 456 , 437.
fanons. Differens recueils qui en ont 6t6 fails : ce

qu on infera dans ces diffdrens recueils : ceux qui
ont ete en ufage en France

, III. 289 , 290. Le pou
voir qu ont les eveques d en faire , ^toit pour eux
un pr^texte dene pas fe foumettre aux capitulaires.
III. a89 .

ftp de Bonr.e-EJperance. Cas ou il feroit plus avants-

geux d alier aiix lnd.es par 1 Egypte que par ce cap ,
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II. 308. Sa de&quot;coaverte e&quot;toit le point capital pomr
faire le tour de I Afrique : ce qui empechoit de le

decouvrir ,
II. 309. Decouvert par Its Portugais,

II. 346.
CAPETIENS. Leur ave&quot;nement a la couronne compart

avec celui des Carlo vingiens , IV. 160 , 161. Com
ment la couronne de France pafla dans leur maifon ,

IV. 2O2 & fuiv.

Capitate. Celle d un grand empire eft rnieux placde an
nord qu au midi de 1 empire, II.

I37&amp;gt; 138.

Capitulaires. Ce malheureux compilateur Benoit Le
vite n a-t-il pas transforme une loi wifigothe en ca-

pitulaire? III. 286, 187. Ce que nous nommons
ainfi , III. 2.89. Pourquoi il n en tilt plus quefiioa
fous la troifieme race , III. 290. De combien d ef-

peces il y en avoit : on negligea le corps des capita-

laires, parce qu on en avoit ajout^ plufieurs aux lois

des barbares , 111. 290 , 291. Comment on leur fub-

ftitua les coutumes , III. 292. Pourquoi tomberent
dans 1 oubli , III. 317 & fuiv.

appadociens. Se croyoient plus libres dans I etat mo-

narchique qufi dans l^tat r^publicain , I. 307.

Capt/fs. Le vainqueur a-t-il droit de les tuer ? II. 6j.
CARACALLA. Ses refcrits ne devroient pas fe trouvet

dans le corps des lois romaines , III. 348.
Caraflere. Comment celui d une natijn peut etre for

me par les lois , II. 219 & fuiv.
Caravane ifAUp. Sommes immenres qa elle porte en

Arabic, II. 332.
CARLOVINGIENS. Leur avenement a la couronne fut

nature!, & ne fut point une revolution , IV. lycj.

6-fuiv. Leur avenement a la couronne compare avec

celui des Cap^tiens, IV. 160 , 161. La couronne

de leur temps etoit tout-a-la-fois ^leiVive & hdredi-

taire : preuves , IV. 161 & fuiv. Caufe de la chute-

de cette maifon, IV. 168 & fuiv, Caufes principales
de leur affoibliffcment , IV. 184 & fuiv. Perdirent

la couronne, parce qu ilsfe tronverent d^pouilMsde
tout leur domaine , IV. 199, 200. Comment la cou-

tonne paffa de leur maifon dans celle des Cap^tiens &amp;gt;

IV. 202 fuiv.

e.nhage. Lapeite defa vertu U sonduifit a fa juice a
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1. 43 , 44- Epoqiie des diff^rentes gradations de la

corruption de cette r^publique , I. 247. Veritable

motif du refus que cette
re&quot;publique

fit d envoyeB
des fecours a Annibal , I. 285, 286. Etoit perdue
fi Annibal avoit pris Rome , ibid. A qui le pouvoic
de juger y fut confi^ ,

I. 368. Nature de fon com
merce , II. 242. Son commerce : fes decouvertes

fur les cotes d Afriqiie , II. 314 &fniv. Sss prdcau-
tions pour empecher les Romains de ndgocier fur

mer, II. 322. Sa mine augmenta la gloire de Mar&amp;gt;

feille ,323.
Carthaginois. Plus facilesa vaincre chez eux qu aillsnrs 1

pourquoi , I. 271. La loi qui leur deYendoit de boirs

du vin etoit une loi de climat, II. 47. Ne re uflirent

pas a faire le tour de 1 Afrique , II. 309. Trait d hif-

toire qui prouve leur zele pour Feur commerce , IF.

321. Avoient-ils 1 ufage dela bouffole ? II. 321 , 3229
Bornes qu ils impoferent au commerce des Romains ;

comment tinrent les Sardes & les Corfes dans la d&-.

pendance, II. 350, 351.
CARYILIUS RUGA. Eft-il bien vrai qu il foit le pre
mier qui ait ofe a Rome r^pudier fa femme ? II. no
6- fuiv.

Cafpienne. Voyez Mer.

Cafliterides. Quelles font les lies que 1 on notnmoit ainfia

II. 321.
CASSIUS. Pourquoi fes enfans ne furent pas punis pouE

raifon de la confpiration de leur pere , I. 411.

Cafle, Jaloufie des Indiens pour la leur , HI. 203.
Caftille. Le clerge y a tout envahi , parce que les droits

d indemnit^ & d amortiiTernent n y font point con-

nus , III. 173.

(atholiques. Pourquoi font plus attaches a leur religiori

que les proteftars , III. 162, 163.

Catholicifme, Fourquoi hai en Angleterre : quelle forte

de psrlecution il y eflfuie , II. 231 , 232. II s accom-.

mode mieux d une monarchie que d une republi-

que , HI. 131 , 132, Les
pa&amp;gt;s

ou il d imine peuvenE

fupporter un plus grand nombre de fetes que les pays
proteftans , Ifl. ijy.

CATON. Preta fa ft mme a Hortenfius , III. 230.

ATON l antnt Conmbua de tout fonpouvoir;

fi ^
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faire recevoir a Rome les lois voconienne & oppiett-
ne : pourquoi , III. 252,

majcures. Ce que c etoit autrefois patrni nous ;

elles dtoient refervdes au roi , III. 350.
Comment C^far & Augufte entrepritent de le

dettuite a Rome , III. 91. Comment Us lois romai-

nes le profcrivirent : le chriftiarrifme le rappela .

III. 96 & fuiv. Comment & quand les lois romaines

contre le ce&quot;libat furent dnervees , III. 104 & fuiv.

L auteut ne blame point celui qai a
(
&amp;lt;ft^ adoptd pat

la religion , mais celui qu a formd le libertinage ,

111. 109. Combien il a fallu de lois pour le faire ob-

ferver a de certaines gens , quand de confeil qu il

dtolt, on enfit un precepte , III. 134. Pourquoi il

a it& plus agreable aux peoples a qui il fernblQit

convenir le moins , III. 170, 171. lln eft pas mau-

vais en lui-meme: il ne 1 eft que dana le eas ou il

feroit trop etendu , III, 171. Dans quel efprit 1 au-

tear atrait^cette niatiere r A-t-il eu tort da blamer

celui qui a !e libertinage pour ptincipe ? & a-t-il en

ce a rejet^ fur la religion des defordres qu elle de-

tefte? D. 277 & fuiv.

Ceni. Comment doit etre fix^ dans une d^mocratie

poury conferyer 1 egalit^ morale entre les
citr&amp;gt;yens,

J. 92. Quiconque n y ^coit pa* infcrit a Rome,
^toit au nombre des efclaves ; comment fe faifoit il

&amp;lt;ju ily eut des citoyens qui n y fuflent pas infcrits?

III. 255, 2f6.
Ctns. Voyez Cenfui.

fenfeurs* Nommoient a Rome les neuveaux f^nateurs :

utilite de cet ufage , I. 27. Quelles font leurs fonc-

tions dans une dlmocratie , I. 100. Sageffe de leut

^tabliflement a Rome, I. 108. Dans quels gouver-
r.emens ils font ne ceflaires

i
1. 143 6- fuiv. Leurpou-

voir , & utilit^ de ce pouvoir a Rome, I. 3 57. Avoient

toujours a Rome 1 oeil fur les mariages , pour les mul

tiplier , III. 91.

Cenfives. Leur origine ; leur etabliffement eft une des

fource* des coutumes de France, III. 402, 403,.

infure. Qui I exer^oit a Lac^d^mone , 1.99, 100. A
Rome, I. 100. Sa force ou fa foiblefle dependoit a

dw plus OB &J mgins, de corruption., 1. 247*
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248. Epoque de fon extinction totale , I. 248. Fut
ddtruite a Rome par la corruption des mocuis ,

111.91.

CENSUS ou Cent. Ce qus c e&quot;toit dans les commence-
mens de la monarchic frangoife , & fur qui fe levoit ,

IV. 37 6-fuiv. Ce mot eft d un ufage fi arbitrage
dans les lois barbares , que les auteurs des fyftenies

particuliers fur 1 ^tat ancien de notre monarchic ,

entr autres 1 abbe&quot; Dubos , y ont trouve&quot; tout ce qui
favorifoit leurs irldes , IV. 36 , 37. Ce qu on ap-
peloit ainfi dans les commencemens de la monar-
chie, e&quot;toit des droits economiques , & non pas
fifcaux , IV. 38. Etoit, independamment de Tabus

Qu on a fait de ce mot
, undroit particulier leve fur

les fcffs par les maitres : preuves , ibid. & fuiv. II

n y en avoit point autrefois de g^n^ral dans la mo-
narchie qui derivai de h police gdndrale des Ro-
mains; & ce n eft point de ce cens cbimerique que
difrivent les droits feigneuriaux : preuves , IV. 40
& fuiv.

Centeniers, Etoient autrefois des officiers militaires :

par qui & pourquoi furent etablis , IV. 47, 48.
Leurs fonftions etoient les memes que celles du
comte& du gravion , IV. 56. Leur territoire n e toit

pas le meme que celui des fideles
, IV 78.

Cerites (Tables des}. Derniere claffe du peuple ro-

main , III. 156.
feremonies rcligicufzs. Comment multipli^es , III. 169.
Centuries. Ce que c etoit ; a qui elles proeuroient toutc

1 autorit^ , I. 350 6- fuiv. 335 , 336.
Ceniumvirs. Quelle etoit leur competence a Rome j

I. 362, 363.^
Cerne. Cette cote eft au milieu des voyages que fit

Hannon fur les cotes occidentales d Afrique , II*

314.
CESAR. Enche&quot;rit fur la rigueur des lois

porte&quot;es pat

Sylla , I. 182. Compard a Alexandra, 1.301,302.
Fut fouffert , parce que, quoiqu il efit la puiffance
d un roi , il n en affeftoit point le fafte , II. 188.

Par une loi fage , il fit que les chofes qui repre&quot;-

fentoient la monnoie devinrent monnoie , comme la

monnoie meme , III, ;. Par quslle hi il multiplia
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les manages, III. 91. Laloi par hqueileil
de garder chez foi plus de foixante fexterces , dtoit

fage & jufte : celle de Law , qui portoit la meme
defenfe , e toit injufte & funefte , III. 412, 413.
De&quot;crit les moeurs des Germains en quelques pages :

ces pages font des volumes : on y tiouve les codes
des lois barbares , IV- 3.

CESARS. Ne font point auteurs des lois qu ils public-
rent pour favorifer la calomnie , I. 408.

Ceffion.
dt liens. Ne peut avoir lieu dans les e tats

defpotiques ; utile dans les ^tats moderns , I. 129 ,

130, Avantages qu elle auroit procures a Rome,
fi elle cut ete etablie du temps de la

re&quot;publique ,

I. 130.

Ceylnn. Un. homme y vit pour dix fous par mois : la

polygamie eft done en fa place , II. 100.

CHAINDASUINDE, Fut un des reTormateurs des lois

des Wifigoths , III. 2.68 Profcrivh les lois romai-

nes , III. 284. Veut mutilement ablir le combat

judiciaire , III. 313.

Champagne. Les coutumes de cette province ont eta

accorde&quot;es par le roi Thibault , III. 402.

Champions. Chacun en louoit un pour un certain, temps,
pour combattre dans fes affaires , III, 319 ,320. Pei-

nes quel on infligeoit a ceux qui ne fe battoient pas
de bonne foi , III. 330.

Change. Repand 1 argent par-tout oii il a lieu , III.

II, Ce qui le forme. Sa definition : fes variations;
caufes de ces variations : comment il attire les ri-

cheffes d un etat dans un autre : fes differentes pofi-
tions & fes difFerens effl-ts , HI. 17 &fuiv. Eft un
obftacle aux coups d autoriie que les princes pour-
loient faire fur !e titre des monnoies , III. 41 ,42,
Comment gene les etars defpotiques , III. 421 43*
Vo^ez Lertr-s di change,

Charbon deturre. Les pa)-s |ji en produifent font plu$

peujjlds que d jutces III So.

Charges. Doiv-ent-elles etre venales , I. 142, 145.
CHARLES-MARTEI.. C eft lui qui ht rediger les lois

des Friluns , 111. 266. Les nouveaux fief1; qu il fonda

prouvent que le domai: e des rois n e toit pas alors

inalienable , IV. JjJ , 131, O^piuna par



DES MATIERES.
le clergd , que Pepin fon pere avoit

protege&quot; pat
politique, IV. 140. Entreprit dedt^pouillerle clerge
dans les circonftances les plus heureufes : la poli

tique lui attachoit le pape , & 1 attachoit au pape ,

IV. 143. 144- Donna les biens de I eglife indiffe-

remment en fiefs & en alleus : pourquoi , IV. 156.
Trouva I erat fi

e&quot;puif qu il ne put le relever, IV
175. A-t-il rendu la comt6 de Touloufe hereditaire

IV, 194.
CHARLEMAGNE. Son empire fut divife , parce qu ii

e^oit trop grand pour une monarchic , I. 251. Sa
conduits vis-a-vis des Saxons , I. 280, Eft le pre-
mier qui donna aux Saxons la loi que nous avons

III. 266. Faux capitulaire qu on tui a attribue , III,

286 , 287. Quelle collection de canons il introduifit

en France, III. 289. Les regnes malheureux qui
fuivirent le fien firent peidre jufqu a i ufage de
1 ^criture , & oublier ks lois romaines , les lois

barbares & les capitulaires , auxquelles on iVbftitua

les coutumes , III. 292. R^tablit le combat judi

ciaire, III. ^IJ. Etendit le combat judiciaire des
affaires criminelles aux affaires civiles , 111.314.
Comment il veut que les querelles qui pourroient
naitre entre fes enfans foient vuid^es , III. 316.
Veut que ceux a qui le duel eft permis fe fervent

du baton : pourquoi, III. 320, 311. ReTorme un

point de la loi falique : pourquoi, 111. 324. Compt
parmi les plus grands efprits , III. 439. N avoie

d autres revenus que Ion domaire , preuves , IV.

54, 35. Accorda aux eveques la grace qu ils lui

demanderent de ne plus mener eux-memes leurs

vaflaux a la guerre : ils fe plaignirent quand ils

1 eurent obtenue, IV. 48 , 49. Les juftices feigneu-
liales exiftoient des fon temps , IV. 80, Etoit \&

prince le plus vigilant & le plus attenuf que nous

ayons eu , IV. 137. C eft a lui que les ecclefiafti-

ques font redevables de rerablifleEnent des dimes f

IV. 149 fr/wi . Sagsffe & motifs de la divifion

qu il fit des dimes ecclcSaftiques , IV, 1^3 1 54*

Eloge de ce grand prince ; tableau admirable de fa

vre , de fes mosurs , de fa fageffe , de fa bonte&quot; j,

^e ia grandeut d ame , de la vafis iteadus ds ^
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vues, & de fa fageffe dans 1 execution de fes def-

feins , IV. 164 & fuiv. Par quel efprit de politique
il fonda tant de grands ^vech^s en Allemagne , IV.

167, 168. Apres lui , on ne trouve plus de rois

dans fa race, IV. 168. La force quM avoit mife

dans la nation fubfifta fous Louis le debonnaire , qui

perdoit fon autorit^ au dedans fans que la puiflance

parut diminude au dehors, IV. 172. Comment I em-

pire fortit de fa maifon , IV. 201 , 202.

CHARLES II , dit le chauve. DeYend aux eVeques de
s oppofer a fes lois , & de les negliger , fous pre&quot;texte

du pouvoir qu ils ont de faire des canons , III, 289.
Trouva le file fi pauvre , qu il donneit & faifoit tout

pour de 1 argent : il laifla meme
e&quot;chapper pour de

1 argent les Normands , qu il pouvoit d^truire , IV.

175 , 176. A rendu hereditaire les grands offices,
les fiefs & les comtes : combien ce changement affoi-

blit la monarchic , IV. 194 &amp;lt; fuiv. Les fiefs & les

grands offices devinrentapres lui comme la couronne
etoit fous la feconde race, eleftifs & heWditaires en

meme temps ,
IV. 196.

CHARLES IV
&amp;gt;

dit / bel. Eftauteur d uneordonnance

gdndrale concernant les depens , III 372.
CHARLES VII. Eft le premier roi qui ait fait rediger par

^crit les coutumes de France : comment on y pro-
ceda , III. 404. Loi de ce prince inutile , parce qu elle

^toit malredigee, 430, 431.

CHARLES IX. 11 y avoit fous fon regne , vingt millions

d hommes en France ,111. 114. Davila s eft ttomp
dans la raifon qu il dornie de la majoritd de ce prince
a quatorze ans commences , III. 434.

CHARLES II , roi dAngletene, Bon root de ce prince f

I. 185.
CHARLES XII , roi de Suede. Son projet de conquete

etoit extravagant : caufes de fa chute : compare
1

avec

Alexandra, I. 292 & fuiv.

CHARLES-QUINT. Sa grandeur, fa fortune, II. 547.
CHARONDAS. Ce fut lui qui trouva le premier Is

moyen dere&quot;pnmer les faux temoins , I. 381.

Chartres, Celles des premiers rois de la troifieme racei
& celles de leurs grands vaffaux

, font line des

res de nos eoutumes , HI,
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d affranchisement. Celles que les feigneu rs

donnerent a leurs ferfs , font une des fources cle BOS
coutumes , III. 402 , 403.

Chaffs.
Son influence fur les moeurs , I. So.

Chemins. On ne doit jamais les conftruire aux
de&quot;penS

du fonds des particuliers , fans les indemnifer , III,

224, 225. Du temps de Beaumanoir, on les fai-

foit aux depens de ceux a qui ils e&quot;toient miles, III.

225 , 226.

CHEREAS. Son exemple prouve qu un prince ne doit

jamais infuber fes fujets ,
I. 427.

Chevalcrie. Origine de tout le merveilleux qui fe trou-

ve dans les romans qui en parlent , HI. 315 & fuiv.
Chevaliers Remains. Perdirent la republique quand ils

quitterent leurs fonftions naturelles , pour devenir

juges & financiers en meme temps , I. 370 & fuiv.
Chicjne. Belle defcription de oslle qui eft aujourd hui en
u age : elle a force d introduite la condamiiation aux

depens ,
III. 372.

CHILDEBERT. Put declare&quot; majeur a quinze ans , II.

176 , 177. Pourquoi il egorgea fes neveux r ll. 178.
Comment il fut adopt^ par Gontran , II. 179, 180.

A etabli les centeniers : pourquoi , IV. 47 , 48.
Son fameux ddcret mal intecpret^par 1 abbe Dubjs ,

IV. 97 & fuiv.
CHILDERIC, Pourquoi fut expulfd du trone , II. 174,

175-

CHILPERIC. Se plaint que les eVeques feuls etoient

dans la grandeur, tandis que lui roi n y etoit plus
IV. 138, .39-

Chine. Etabliflement qui parolt contraire au principe

dugouvernement de cet empire, I. 14 j. Comment
on y punit les affaffinats , I. 86. On y punit les

peres pour les fautes de leurs enfans : abus dans

cet
ufage , I. 190. Le luxe en doit etre banni : eft

la caufe des differentes revolutions de cet empire:
derail de ces revolutions , I. 105 faiv. On

y^a
ferme une mine de pierres pr^cieufes , aufli-tot

qu elle a ^te trouv^e : pourquoi , I. 206. L hon-

neur n eft point le principe du gouvernement de

cet empire : preuves , I. 254 6- fuiv. F&amp;lt;kondit

prodigieufe des femmes : elle y caufe quelquefoi*

S
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des revolutions: pourquoi, I. 256 , 157. Cet em

pire eft gouverne par les lois & par le defpotifms
en meme temps . explication de ce paiadoxe , I,

2j7i 258. Son gouvernement eft un modele de
conduite pour les conqu^rans d un grand etat , I.

302 , 303. Quel eft 1 objet de fes lois , I. 310.

Tyrannic injufte qui s y exerce , fous pretexte de

crime de lefe-majefte , I. 393 , 394. L id^e qu on

a du prince y met peu de libert , I. 428. On n y
ouvre point les ballots de ceux qui ne font pas
marchands , II. 15. Les peuples y font heureux ,

parce que !es tributs y font en regie , II. 28. Sagefle
de fes lois qni comhattent la nature duclimat, II. 42.

Coutume admirable de cet empire pour encouragec
1 agriculture , II. 44, 45. Les lois n y peuvent

pas venir a bout dc bannit les eunuques des env-

plois civils & militaires , II. 95. Pourquoi les ma-
home tans y font tant de progres , & les chr&iens

fi pen , II. 98. Ce qu on y regarde comme un prodigs
de vertu , II. 106 , 107. Les peuples y font plus
ou moins courageux . a mefure qu ils approchent

plus ou mains du midi , II. 125. Caufe de la fa-

geffe de fes lois : pourquoi on n y fent point les

horreurs qui accompagnent la trop grande etendue

d un empire, II. 145, 146. Les l^giflateurs y ont

confondu la religion , les loss , les mreurs & les ma-

nieres : pourquoi , II. 203 6-fuiv. Les principes qui

regardent ces quatre points font ce qu on appelle
les rites , II. 209 & fuiv. Avantage qu y prouuit la

fagon compof^s d ^crire , II. 206. Pourquoi les

conqu^rans de la Chine font obliges de prendre
fes mtEtirs ; & pourquoi elle ne peut pas prendre
les mofurs des conqu^rani , II. 207 , 208. II n eft

prefqne paspoiTible que le chriftianifme s y etablifle

jamais : pourqu i , II. 208 , 209 Comment les

chofes qui paroiffent de fimples minuties de poli-

tefle y tiennent avec la conftitution fondamentale

du gouvernement , II. 210, 211. Le vol y eft d^-

fendu ; la friponnerie y eft permife : pourquoi ,

II. 21 1 , 212. Tous !es enfans d un meme homme,
quoique n de diverfes femmes , font cenf^s n ap-

partentr qu a une feule ; ainfi point de batards,
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III. 70, 71. II n y eft point queftion d enfans adul-

rdrins, III. 71. Caufes phyfiques de la grande po
pulation de cet empire , III. 79. C eft le phyfiqise
du climat qui fait que les peres y vendent leurs

filles ,
& y expofent leurs enfans , III. 83. L ein-

pereur y eft le fouverain pontife ; mais il doit fe

conformer aux livres de la religion : il entrepren-
droit en vain de les abolir , III. 177. II y cut des

dynafties ou les freres de 1 empereur lui fuece-

doient , a Fexclufion de fes enfans : raifons de
cet ordre, III. aoi. II n y a point d etat plus tran-

quille , quoiqu il renferme dans fon fein deux peu-

ples
dont le ceremonial & la religion font difFe-

rens ,
III. 439. Sont gouvernes par les manieres ,

II. 189. Leur caraftere compare* avec celni des

Efpagnols : lent infidelite dans le commerce leue

a conferve celui du Japon : profits qu ils tirent du

privilege exclufif de ce commerce, II. 195, 196?
250, 251.

(hinois. Pourquoi ne changent jamais de manieres

II. 199, 200. Leur religion eft favorable a la pro

pagation, III. 107. Confluences funefles qu ils

tirent de I lmmortalite
1

de 1 ame etablie par la re

ligion de Foe, III. 150.
Chretiens. Un etat compofe de vrais chreYiens pour-

roit fort bien fubfifter , quoi qu en dife Bayle , III.

132, 133. Leur fyfteme fur 1 iinmortalite de 1 ame,
III. 152.

Chriftianifme. Nous a ramene 1 age de Saturne , IT.

72. Pourquoi s eft maintenu en Europe , & a e&quot;te

ddtruit en Afie , IL 98, 99. A donne
1

fon efprit a la

jurifprudence , III. 105. Acheva de mettre en cr

(lit dans Tempire le celibat, que la philofophie y
avoit d^ja introduit , III. 105 , 106. N eft pas fa

vorable a la propagation , 111. 107. Ses principes
bien graves dans le cceur feroient beaucoup plus
d effet que I honneur des monarchies , la vertu des

rdpubliques , & la crainte des dials defpoiiques
III. 133. Beau lableau de cette religion, HI. 139.
A

dirige admirablement bien pour la focie te les

(fogmes de 1 immortalite de 1 ame & de la reTur-

leilion des corps, 111, iju II femble, humaing--



TABLE
mentparlant, que le climat lui a prefcrit dej

nes, III. 160. II eft plein de bon fens dans les lois

qui concernem les pratiques de cults : il peut fe

modifier fuivant les climats, ibid. Pourquoi il fut

fi facilement embraffe par les barbares qui congui-
rent 1 empire romain , III. i(\6. La fermete

1

qu il

infpire quand il s agit de renoncer a la foi, eft ce

qui 1 a rendu odieux au Japon , HI. 1 88. II changes
les

re&quot;glemens
& les lois qus les hommes avoient

faits pour conferver les moeurs des femmes, III. ^

207 & fuiv. Effets qu il produifit fur 1 efprit feVoce :

des premiers rois de France, IV. 114, 115. Eft Is

perfection de la religion naturelle: il y a done des

chofes qu on peut fans impi^te
1

expliquer fur les

principes de la religion naturelle, D. iju
Voyez. Religion chrititnnt.

CHRISTOPHE COLOMB. Voyez COLOMB.
.CJCERON. Regarde comme une des principales caufes

de la chute de la republique les lois qui rendirenr
&quot;

les fuffrajes fccrets, I. 13. Vouloit qu on abolit

1 ufage de faire des lois touchant les iimples parji-

culiers, I. 414. Quels etoient felon IQI les meil-

lears ftcriiices, III. 175. A adoptd Iss lois d epar-

gne faites par Platon , fur les fur.srailles , ibid,

Pourquoi regardoit les lois agrairss comme funef jj

tes, III. 224. Trouve ridicu.k ds vouloir decider

des droits des royaumes par les lois qui ds cident du ;;

droit d ur.e gouttiere , III. 218, 229- Blame Verres

d avoir fuivi I efpat plutot que la lettre de la loi

voconienne, III. 254. Crcit qu il eft contre Nquit^
de ne pas rerdre tin fid&commis , III. 256 , 257.

CINQMARS (M. de) Pretexte injufte de fa condam^

nation, I. 395 , 396.

Circonftxnces. Rendent les lois ou juftes & fages , otf
:

injuftes & funeftes , 111.412,413.
Citation en juflice. Ne pouvoit pas fe faire a Rome,

dans !a maifon du citoyen ; en France , ells ne peut

pas fe faire ailleurs : ces deux lois qui iont con*

traires
, partent du meme efprit , III. 418.

Citoyen. Revetu fubiternent d une autorite exorbi-

tante devient monarque ou defpote, I. 17. Quand
il peut fans danger etre leve dans une
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I un pouvoir exorbitant , I. 28. I! ne petit y en
avoir dans un etat defpotique, I. 67. Doivent-ils
etre autorife s a refufer les emplois publics? I. 135.
Comment doivent fe conduire dans le cas de Ig,

defenfe naturelle , I 275. Cas oii , de quelque naif,

fance qu ils foient, ils doivent etre jugespar les no
bles, I. 327 , 328. Cas dans lefquels ils font libres d?
fait, & non de droit ; 6- vice versa, I. 379, 380.
Ce qui attaque le plus leur furetd , I. 380. Ne
peuvent vendre leur liberte* pour devenir efclaves,
II. 63 , 64- Sont en droit d exiger de 1 etat un$
fubfiftance afTuree , la nourriture , un vetement
convenable , & un genre de vie qui ne foit point
contraire a la fantd : moyen que 1 dtat peut em
ployer pour remplir ces obligations, III. no. Na
iatisfont point aux lois en fe contentant de ne pas
troubler le corps de I etat ; il faut encore qu ils

ne troublent pas quelque citoyen que ce foit ,

III. 178.

Citoyen Romain. Par quel privilege il etoit a 1 abri da.

la tyrannie des gouverneurs de province, I. 3^7.
Pour 1 etre, il falloit etre infcrit dans le cens: com-
jnent fe faifoit-il qu il y en cut qui n y fuffent pas
infcrits? III. 255 , 256.

Civilitl. Ce que c eft : en quoi elle differe de la po-
liteffe : elle eft cliez les Chinois pratiquee dans
tous les etats; a Laced^mone, elle ne I ^toic nulls

part; pourquoi cette difference, II. 104, 205.

Cliffes. Combien il eft important que celles dans lef-

quelles on diftribue le peuple dans les etats popu-
laires foient bien faites, I, 20. II y en avoit fix a
Rome : diftinftion entre ceax qui e toient dans les

cinq premieres , & ceux qui etoient dans la dernieret

comment on abufa de cette diftinftion pour eluder la.

loi voconienne, III. 255, 256.
CLAUDE empereur. Se fait juge de toutes les affaires,

& occafionne par- la quantite de rapines , T. 161 . Fut
le premier qui accorda a la mere la fucceffion de fes

enfans , HI. 163.
flemcnce. Quel eft le gouvernement ou eile eft le plus
neceflaire, I. 190 & fuiv. Fut outree paries
icurs grecs, I. 192,.
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Clergi. Sa juridiftion eft fondle en France Air lej I

lois ; elle eft n^ceffaire dans une monarchie : (on

pouvoir eft dangereux dans une republique , I, 33.

Son pouvoir arrete le monarque dans la route du

defpotifme , ibid. Son autorite&quot; fous la premiere
race&amp;gt; II. 185, 186. Pourquoi les membres de celui f,

d Angleterre font plus citoyens qu ailleurs : pour-

quoi leurs moeurs font plus rdgulieres : pourquoi :

Us font de meilleurs ovmsges pour prouver la re&quot;- a

velation & la providence : pourquoi on aime mieux

lui laiffer fes abus , que de fouffrir qu il devienne

rdformateur, II. 332. Ses privileges exclufifs &&-

peuplent un etat; & cette depopulation eft tres-

difficile a repa.er, III. 117. La rd gion lui fert de

pre&quot;texte pour s entichir aux dpens du peuple ; & ; ;

la mifere qui reTulte de cette injuftice eft un motif

&amp;lt;jni
attache le peuple a la religion, III. 165. Com

ment on eft venu a en faire un corps fepare ; com-
:i

ment il a e^abli fes prerogatives , II. 170, 189. Cas
s ;

ou il feroit dangereux qu il format un corps trop

^tendu , ibid. Bornes que les lois doivent mettre a

fes richeffes , 111. 171 & fuiv. Pour Tempecher d ac-

tjue rir , il ne faut pas lui deTendre les acquifitions ,

niais Ten ddgouter: moyens d y parvenir, III, 172 i;

173. Son ancien domaine doit etre facr^ & invio

lable ; mais le nouveau doit fortir de fes mains, :

III. 173. La maxime qui dit qu il doit contribuet

aux charges de 1 dtat eft regardee a Rome comme
une maxime de mahote, & contraire a I ectitme,

III. 173, 174. Refondit les lois des Wifigoths, 8c

i y introduifit les peines corporelles , qui furent tou-

jours inconnues dans les autres lois barbares aux-

quelles il ne toucha point , III. 167 , 168. C eft des
,

lois des Wifigoths qu il a tire&quot; en Efpagne toutes

celles de 1 inquifition , III. 269 , 270. Pourquoi con-

tir.ua de fe gouverner par le droit remain fous la

premiere race de nos rois , tandis que la loi falique

gouvernoit le refte des fujets , III. 277. Par quelles

lois fes biens etoient gouvernes fous les deux pre- ;

tnieres races , III. 189 , 290. II fe foumit aux decre&quot;-

tales , & ne voulut pas fe foumettre aux capitulai-

res ; pourquoi, ibid. La roideur avee laqueUe
A
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foutint la preuve negative par ferment, fans autre

. raifon que parce qu elle fe faifoit dans I eglife ,

preuve qui faifoit commettre mille parjures, fit

e&quot;tendre la preuve par le combat particulier, contre

lequel il fe dechainoit , III. 309 & fuiv. C eft peut-
etre par management pour lui que Charlemagne
voulut que le baton tut la feule arme dont on put
fe fervir dans les duels , III. 311. Exemple de mo-
deVation de fa part , III. 391. Moyens par lefquels
51 s eft enrichi , ibid. Tous les biens du royaume lui

ont ete donnes plufieurs fois : revolution dans fa

fortune ; quelles en font les caufes, IV. 141 & fuiv.

Repoufle les entreprifes contre fon temporel par
des revelations de rois damnes ,

IV. 143 & fuiv.
Les troubles qu il caufa pour fon temporel furent

terminus par les Normands , IV. 1495180. Affembld
a Francfort pour determiner le peuple a payer la

dime, raconte comment le diable avoit deVore&quot; les

e&quot;pis
de bid lors de la derniere famine , parce qu on

ne 1 avoit pas paye&quot;e,
IV. 151. Troubles qu il caufa

apres la mort de Louis le debonnaire , a I occafion

de fon temporel, IV. 176 & fuiv. Ne peut reparer
fous Charles le chauve les maux qu i! avoit faits

fous fes prede&quot;ceffeurs , IV. 180 , 181.

CLERMONT (Le comte de). Pourquoi faifoit fuivre

les etabliflemens de faint Louis fon pere dans fes

juftices , pendant que fes vafTaux ne les faifoient

pas fuivre dans les leurs ? HI. 361 , 362.
Climat. Forme la difference des carafteres & des paf-

fions des hommes : raifons phyfiques ,11. 31 & fuiv.
Raifons phyfiques des contradictions finguheres

qu il met darrs le cataftere des Indiens , II. 38, 39.
Les bons

l&amp;lt;fgiflateurs
font ceux qui s oppofent a fes

vices, II. 41, 41. Les lois doivent avoir du rap

port aux maladies qu il caufe , II. 49 & f. Effets qui
reTultent de celui d Angleterre : il a formd en partie
les lois & les moeurs de ce pays , II. 54 /. 219 /.
Details curieux de quelques-uns de ces differens

efFets, II. 56 & fuiv. Rend les femmes nubiles plus
tot ou plus tacd : c eft done de lui que depend leur

ofclavage ou leur libert^ , I. 96 & fuiv. II y en a

ou le phyfique a tant de force , que le moral n y;
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pent prefque tiers , II. 106. Jufqu a qusl point f*
vices peuvent porter le deTordre : exemples, I,

Ho, in. Comment il influe fur le caraftere des

femmes, II. 112, 113. II influe fur le courage des

homines & fur leur libertd : preuves par faits, II.

12.4, 12.5. C eft le climat prefque feul , avec la

nature, qui gouverne les fauvages.II. iSp. Gou-
verne les homines concurremment avec la religion,
les lois, les mceurs, &c. De la nait 1 efprit general

d une nation , ibid. C eft lui qui fait qu une nation

aime a fe communiquer , qu elle aime par confe-

quent a changer; & par la meme conlequence,
qu elle fe forme le gout , II. 191 , 193. II doit regler
les vues du legiflateur au fujet de la propagation ,

III. 83 , 84. Influe beaucoup fur le nombre & la

oualite&quot; des divertiffemens des peuples : raifon pby-
que , III. i 55, 156. Semble , humainement par-

lant , avoir mis des bornes au chriftianifme & au

mahometifme , III. 160. L auteur ne pouvoit pas
en parler autrement qu il n a fait , fans courir les

rifques d etre regards comme un homme ftupide,
D. 271 & fuiv.

Clmats cftauds. Les efprits & les temp^ramens y font

plus avarices , & plutot dpuif^s qu ailleurs : confe-

quence qui en r^fulte dans 1 ordre legiflatif , I. 129.
On y a moins de befoins , il en coute moins pour
vivre ; on j peut done avoir un plus grand nombre
de femmes

,
II. 100.

CiODOMiR. Pourquoi fes enfanS furent ^gorg^s avant

leur majorite, IL 178.
CLOTHAIR.E. Pourquoi e&quot;gorgea

fes neveux , Ibid.

A erabli les car.teniers : pourquoi, IV. 47, 4?-

Pourquoi perf^cuta Brunehault , IV. 109. C eft fous

fn regne que !e&amp;lt;i maires du palais devinrent per-

peruels & fi puiffans, IV. 109, no. Ne peut re&quot;-

parer les maux fails par BrunehauU & Fr^d^gonde,

qu en laiffant la poffeflion des fiefs a vie ,
& ei

rendant aux eccl^fiaftiques les privileges qu on leur

avoic otes , IV. in, 112. Comment reT.irma le

gouvernement civil de la France, IV. 113 6-
/&quot;/

.

si6, 1X7. Pourquoi on ne !ni donna point de maire

du palais , IV. 12.0. FauiJe interpretation que !es
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ecclefiaftiques donnent a fa conftitution , pour prou-
ver 1 anciennete de leur dime, IV. 150.

iovis. Comment il rtivint fi puifTant & fi cruel,
II. 180, 181. Pourquoi lui & fes fucceffeurs furent

fi ctuels contrelear propre maifon, ibid. Reunifies
deux tr ibus de Francs, les Saliens & les Ripuaires;
& chacune conferva fes ufages , HI. 2.65. Toutes les

preuves qu apporte 1 abbe* Dubos, pour prouver
qu il n entra point dans les Gauies eri conque rant ,

font ridicules , & de&quot;menties par 1 hiftoire , iV. 84.
A-t-!l eta&quot; fa.it proconful , comme le pretend 1 abbd
Dubos ? IV. 88. La perpetuite des offices de comte,
qui n dtoient qu annnels , commenga a s acheter fous

fon rcgne-. exemple a ce fujet , ds la perfidie d un
fils envers fon pers , IV. 106.

ochon. Une religion qui en defend 1 ufage ne pent
convenir qiie dans les pays ou il eft rare , & dont le

climat rend le peuple fufceptible des maladies de U
peau , III. i;S.

ludi civil. C eft le partage des terres qui le groffit ;

il eft done fort mince chez les peuples oil cs par

tage n a point lieu, II, 151, 153.

lade det etabliffcmens de. S. Louis. II fit tomber I ufage
d affembler les pairs dans les juftices feigneuriales

pour juger, III. 395 , 396.

lode de Juflinien. Comment il a pris la place du code

Theodofien , dans les provinces da droit ecrit, III.

296 , 297. Temps de la publication de ce cods , III.

393. N eft pas fait avec choix , HI. 438.
Me des lois barbares. Roule prefqu entierernent fuc

ks troupeaux : p^urqaoi, III. 10.

&quot;ode Tiitodofien. De quoi eft compofe , III. loy. Gou-
verna , avec les lois barbares , les peuples qui habi-

toient la France fous la premiere race, 111. 27 y,

276. Alaric en fit faire une compilation pour re&quot;gler

les difFerends qui naiffoient entre les Remains de

fes etats , III. 176. Pourquoi il fut connu en Francs

avant celui de Juftinien , III. 39? & faiv.

Cognats. Ce que c etoit : pourquoi exclus de la fuc-

ceffion, III. 2.43.

COINTE (
le pere LE ). Le raifonneraent de cet hifta-

Toms tt\ R
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fieri en faveur dupape Zacharie de&quot;truiroit riiiftoire

,

s il e&quot;toit adopt6, IV.
&amp;gt;59,

60.

Coichide. Pourquoi e toit autiet &amp;gt;is fi riche & fi com-

mergante , & eft aujourd hui fi pauvre & fl deferte
&amp;gt;

II. 27 r, 276.

CoLUges. Ce n eft point la que dans les monarchies on

rec,oit la principale education, I. 60.

COLOMB (CHRISTOPHE ). Ddcouvre I AmeYique ,

II. 347. Francois I. eut-il tort ou raifon de le re-

buter ? II. 3f7 , 358.
Colonies. Comment I Angleterre gouverne les fiennes,

II. 217 , 228. Leur utilite&quot;, leur objet : en quoi les

notres different de celles des anciens : comment
on doit les tenir dans la dffpendance, II. 348 & fuiv.
Nous tenons les notres dans la meme d^pendarce
que les Catthaginois tenoient ies leurs , fans leut

impofer des lois aufli dures, II. 3^1.

fcmbat judidaire. Etoit admis comme une preuve par
les lois barbares, exceptdpar la loi falique , III. 2.99

&fulv. La loi qui 1 admettoit comme preuve dtoit la

fuite & le remede de celle qui etabliffoit les preu-
ves negatives , ibid. On ne pouvoit plus , fuivar-t

la loi des Lombards , 1 exiger de celui qui s tftoit

purge par ferment, III. 301. La preuve que nos

peres en tiroicnt dans les affaires cnminelles, n d-

toit pas fi imparfaite qu on lepenfe , III. 304 & fuiv.

Sonorigine: pouiquoi devint une preuve juridique:
cette preuve avoit quelques raifors fondles fut

I exp^rience, II!. 305 6- fuiv. L emetement duelerge

pour un autre ufage auffi pernicieux le fit autoriier,

III. 309 fuiv. Comment il fut une fuite de la

preuve negative , III. 312. Fut porte
7

en Italic pat

Ies Lombaids, III. 314. Cbarlemagne , Louis la

ddbonnaire & les Othons, 1 dtendirent des affaires

criminelleS) aux affaires civiles , ibid. Sa grande
extenfion eft la principals caufe qui fit perdre aux

lois faliques , aux lois ripuaires , aux lois romaines

& aux capitulaires leur autorite , III. 317 & fuiv.

C dtoit Tunique vaie par laquelle nos peres ju-

^eoient
toutes les aftions civiles & criminelles , les

incidens & les interlocutoires , III. 318 6- fuiv.

Avoit lieu dans une demands de douze fous , III,
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rp. Qnelles armes on y employoit, III.
&amp;lt;|1T.

Moeurs
qui !ui etoient relatives, III. 324 6- fuiv. Etoit fonde&quot;

fut un corps de jurifprudence , III. 317 &&amp;gt;fuiv.
Au-

teurs a confulter pour en bien connoitre la jurif
prudence, III. 328. Regies juridiques qui s y obfer-
voient , ibid. & fuiv. Precautions que Ton prenoit
pour maintenir I egalite entre les combattans , III.

329 , 330- II y avoit des gens qui ne pouvcient
1 offrir ni le recevoir : on leur donnoit des cham

pions , III. 330. Detail des cas ou il ne psuvoit
avoir lieu

, III. 331 6- fuiv, Ne laiflbit pas d avoic
de grands avantages, mime dans 1 ordre civil, III.

333. Les femmes ne pouvoient 1 offrir a perfonne
fans nommer leur champion : mais on pouvoit les

y appeller fans ces formalit^s , III. 334- A quel ag&amp;lt;s

on pouvoit y appeller & y etre appellff , HI. 335.
L accufe pouvoit eluder le temoignage du fecond
tmoin de 1 enquete, en offrant de fe batcre contra

Se premier , 336 6* fuiv. De celui entre une partie;
& un des pairs du feigneur , III. 338 & fuiv. Quand ,

comment & contre qui il avoit lieu en cas de de&quot;-

fauts de droit , 111. 353 , 3^4. Saint Louis eft celui

&amp;lt;\m
a commenc^ a 1 abolir , 111. 357 6- fuiv. Epoque

du temps ou 1 on a commence a s en paffer dans les

jugemens , III. 360. Quand il avoit pour caufe Tap-
pel de faux jugement , il ne faifoit qv\ andantir le

jugsment fans decider la queftion , III. 366, 367,
Lorfqu il etoit en ufage , il n y avoit point de con-

damnation c!e d^pens , III. 370 Grfuiv. R^pugnoit a

1 idde d une partis publique, III. 373 & fuiv. Cette

fagon dejuger demaarfoit tres-peu de furHfance dans
ceux qm jugeoient, III. 394 , 395.

Cornices par tribus, Leur origine : ce que c ^toit a Ro
me

, I.
3 j6.

Commerce. Comment une nation vertueufe le doit

fatre , pouf ne pas fe cocr&mpre par la frequenta-
tion des Strangers , I. 74. Les Grecs le regardoient
com;ne indigne du citoyen ,1. 78 , 79. Verms qu il

infjjire au peuple qui s y adonne : comment on en

peut maintenir 1 efprit dans une democratic , I. 95;.

Doit etre Lnterdit aux nobles clans une ariftocratie ,

I. 107. Doit etre favorite fians une monarchic,

Rij
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mais inrerdit aux nobles, I. 112. II. 262 & fuiv. Etl

neceffairement tres-bome
1

dans un etat defpotique ,

II. 130. Eft-il diminue&quot; par le trop grand nombre
d habitans dans la capitale ? I. 196. Caufes & eco

nomic de celui d Angleterre , II. 226, 217. Adoucit
& corrompt les moeurs , 11. 238,2.39. Eftoppofeau
brigandage ; mais il entretieni 1 efprit d interet , II.

239. Eutretient la paix entre les nations ; mais n en-

tretient pas 1 union entre les particuliers , II. 239 ,

240. A du rapport avec la conftitution dugouver-
nement , II. 242 & ftuv. II y en a de deux fortes ;

celui de luxe &t celui d economie ,
ibid. Pourquoi

IVlarfeille eft deveaue commerganie ; le commerce
eft la fource de toutes les veitus de cette rdpubii-

que , II. 245 , 246. Efprit da I Angleterre fur le

commerce , II, 248 , 249. Avec quelles nations il

eft avantageux de le faire , II. 249, 250. On ne
doit , fans de giandes raifons , exclure aucune na

tion de fon commerce, II. 250, 251. Ilnefaut pas
confondre la liberte du commerce avec celle du

ccmmergant : celle du commergant eft fort genee

dans les etats libres , & fort etendue dans les e^ats

foumis a un pouvoir abfolu ; & vice versa, II. 253 &amp;gt;

254. Quel eri eft 1 objet, II. 2/4, 255. La liberta&quot;

en eft decruite par les dcuanes , quan.d elles font

afferm^es , ibid. Des lois qui emportent la contif-

cation des marchandifes, II. 256. II eft bon que la

contrainte par corps ait lieu dans !es affaires qui le

eoncernent , II. 257 , 258. Des lois qui en etablif-

fent la furetff, II. 257 & fi.lv. Des juges pour le

commerce , II. 259, 260. Dans les villes ou il eft

e&quot;tabli , il faut beaucoup de lois & peu de juges ,

II. 260. II ne doit point etre fait pour le prince, II,

26 1 , 262. Celui des Portugais ck des Cafiiilans dans

les Indes orientales fut ruine quand leuts princes

s en emparerent , II. 262. II efc avantageux aux na

tions qui n ont befoin de rien , & or.e reiix a celles

qui out befoin de tout, 11.266 & fair. Rend utiles

Jes chofes fuperflues ; & les chofes utiles ne ceffai-

res , II. 269. Copfidere dans les revolutions qu il

a cues dans le monde , II. 270 & fuiv. Pourquoi ,

jiislgie l$s r^volucio-as auxqueiUs il eft fujet , fa.
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nature eft iireVocablement fixe&quot;e dans certains e*tats ,

comme aux Indes, //&amp;lt;/. Pourquoi celui des Indes
ne fe fait & ne fe fera jamais qu avec de 1 argents
II. ibid, 282. Pourquoi celui qui fe fait en Afrique
eft & fera toujours fi avantageux, II. 272. Raifans

phyfiques des caufes qni en maintiennent la balance
entreles peuples du nord & ceux du midi , II. 2.73 ,

274. Difference entre celui des anciens & celui
d aujourd hui , II. 274 & fuiv. Fuit I opprelTion , &
cherche la libert^ ; c eft une des principals caufes

des differences qu on trouve entre celui des anciens
& le notre , II. 277 , 276. Sa caufe & fes effets , II.

276 , 277. Celui des anciens, II. 276 & fuiv. Com
ment & par ou il fe faifoit autrefois dans les Indes ,

II. 277 & fuiv. Quel e&quot;toit autrefois celui de 1 Afie :

comment & par oi\ il fe faifoit ibid. Nature &
etendue de celui des Tyriens ,

II. 280, 281. Com-
bien celui des Tyriens tiroit d avantages de 1 im-

perfeftion de la navigation des anciens, ibid. Eten
due & dure&quot;e de celui des Juifs, II. 281 ,

282. Na
ture & etendue de celui des Egyptiens , II. iSr -

de celui des Ph^niciens , II. 282.-- de celui des

Grecs avant & depuis Alexandre, II. 287 6- fuiv.
Celui d Athenes fut plus born^ qu il n a iroit du
1 etre , II. 288, 289. de Corinthe , 289, 290.

de la Grece avant Homere , II. 291, 292. R-
volurions que lui occsfionna la conquete d Alexan-
dte , II. 192 & fuiv. Prejue^ {ingulier qui empcchoit
.& qui empeche encore les Per/es de faire ce ui des
Indes , II. 293 , 294. De celui qu Alexandre avoit

projetd dMtablir , ibid. De celui des rois Grecs spres
Alexandre, I. 298 fuiv. Comment & par oil on le

fit aux Indes , aptes Alexandre , II. 304 & fuiv.
Celui des Grecs & des Romains aux litdes n etoit

fas

fi etendu , mais etoit plus facile que le notre ,

I. 308, Celui de Carthage, II. 314 6- fuiv. L4
conftitution po itique , le droit civil , Is droit des

gens , & 1 efprit de la nation ,
chex les Romains ,

etcient oppof^s au commerce, II. 327 & fuiv. 331.
Celui des Romains avec I Arabie & les Indes, II.

331 6- fuiv. Revolutions qu y caufa la mort d Ale-

xandre, II. 335 & fuiv. inte rieur des Romains ?

R iij
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II-

337&amp;gt; 3?8- De celui de 1 Europe, apres la

truftion des Remains en Occident, II. 538 ff fuiv.
Loi des Wifigoths contraire au commerce , 11.358.
Autre loi du meme peuple favorable au commerce,
II. 340. Comment fe fit jour en Europe, a travers

la barbaric, II. 341 & fuiv. Sa chute, & les rnal

heurs qui 1 accompagnerent dans les temps de baff-

barie, n eurent d autre fonrce que la philofophie
(VAriftote & les reveries des fcholaftiques , II. 341
& fuiv. Ce qu il devint depuis i affoibliiTement des

Remains en orient , ibid. Les lettres de change 1 ont

arrach^ des bras de la mauvaife foi , pour le faire

rentrer dans le fein de la
probite&quot; , II. 344 & fuiv,

Comment fe fait celui des Indes orientates 6k occt-

dentales , II. 346 6- fuiv. Lois fondamentales de
celui de 1 Europe , II. 349 fuiv. Projets propofes

par 1 auteur fur celui des Indes, II. 361. Dans quels
cas il fe fait par ^change , 111. I. Dans quelle pro

portion il fe fait , fuivant les differentes portions
&amp;lt;ies peuples qui le font enfemble , III. 2, ;. On
en devroit bannir les monnoies id^ales , III. 8. Croft

par une augmentation fucceffive d argent ,
& par de

nouvelles decouvertes de terres & de mers , III.

15, 16. Pourquoi ne peut fleurir en Mofcovie , IIF.

41, 43. Le nombre des fetes dans les pays qu il

maintient doit etre proportional a fes befoins,
ill. ijy.

Comm&amp;gt;,Tct d economie. Ce que c eft : dans quels gou-
verneoiens il convient & re&quot;uilit le mieux , II. 341
6- fuiv. Des peuples qui ont fait ce commerce , II.

2.45, 246. Doit fouvent fa naiffance- a la violence

& a la vexation , II. 246. II faut quelquefois n y
rien gagner , & meme y perdre , peur y gagner

beaucoup , II. 346 & fuiv. Comment on Ta quel

quefois gene , II. 249, ajo. Les banques font un

^tabliffement qui lui eft propre, II. 251, 252. On
peut, dans les dtats oii il fe fait, dtablir un port
franc, II. 253.

Commerce it luxe. Ce que c eft : dans quels gouverne-
mens il convient & rduffit le mieux, II. 242 6- fuiv,
Jl ne lui faut point de banques , II. 251 , 252. II ne

doit avoir aucun privilege , Ii. 253.
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&quot;tomntiffaires. Ceux qui font nomrnds pour juger les

particuliers ne font d aucune utilite au monarque ;

font injufies & funeftes a la liberte des fujets ,

I. 419.
COMMODE. Ses refcrits ne devroient pas fe trouvet

dans le corps des lois romaines , III. 438.
Communaute de biens. Eft plus ou moins utile dans

les differens gouvernemens , 1. 211.

Communes. II n en etoit point queftion aux aflemblees

de la nation fous les deux premieres races de nos

rois, III. 189.
Communion. Etoit refufce a ceux qui mouroient fans

avoir dorms une partie de leurs biens a 1 eglife ,

III. 39,.

Ccmpagnies de negations. Ne conviennent prefque ja-

mais dans une monarchie ; pas toujours dans les

r^publiques , II. 252. Leur utilitd , leur objet, II.

348 6- fuiv. Ont avili 1 or & 1 argent, II. 358.

Compagnons. Ce que Tacite appelleainfi chez les Ger-

mains : c eft dans les ufages & les obligations ds

ces compagnons qu il faut chercher 1 origine du vaf-

felage ,
IV. 4 & fuiv. 44.

Compojitions. Quand on commenija a les r^gler plutot

par les ccutumes que par le texte des lois , 111.

291 , 293. Taiif de celles que les lois bavbares

avoient etablies pour les diffifrens crimes ,
fnivant

la
qualite&quot;

des differentes perfonnes , III. yji&fuiv.
310, 321. Leur grandeur feule conftituoit la difF^-

rence des conditions & des rangs, III. 277. IV. 61.

L auteur entie dans le ddtail de la nature de celles

qui etoient en ufage chez les Germains , chez les

peuples fortis de la Germar.ie pour conqu^rir 1 em-

pire remain , afin de nous conduire par la main a

1 origine des juftices feigneuriales , IV. 57 & fuiv.
A qui elles appartenoient : pourquoi on appeloit
ainfi les fatisfaftuns dues chez les barbares , par
les coupables , a la perfonne offenf^e ou a fes pa-

rens, IV. 58 & fuiv. Sont reglees par les lois bar-

bates avec une preVifion & une fineffe admirables ,

IV. 60. En quelles efpeces on les payoit , IV. 62.

L offenfe toit le maitre chez les Germains de rece-

voit la compaction ou de la refufer , & de fe

R iv
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reTerver fa vengeance : quand on cotrirreflc/a a eti?

oblige de la recevoir , IV., 63 & fuiv. On en trouve
dans le code des lois barbares pour les aftions invo-

lontaires , IV. 65.

Compofition. Cellos qu on payoit aux vaflaux du roi

etoient plus fortes que celles qu on payoit aux hom
ines libres , IV. 133, 134.
omte. Eton fup^rieur au feigneur , HI. 330. Diffe

rence entre fa juridifHon fous la feconde race, &
cellede fes officiers, III. 349. Lesjugemens rend us

dans fa cour ne reffortiffoient point devant les n :

JJl

dominid , III. 350. Renvoyoit au jugement du roi

les grands qu il pr^voyoit ne pouvoir pas reduire a
la raifon , 111. 351. On dtoit autrefois

oblige&quot;
de

repiimer 1 ardeur qu ils avoient de juger & de fairs

juger, III. 351 , 352. Leurs fonftions fous les deux

premieres races , IV. 34. Comment & avec qui ils

alloient a la guerre dans les commencemens de la

monarchic, IV. 47, 48; 52. Quand mersoit les-

vafHiux des lei- des a la euerre , IV. 49 , 50. Sa.

juridiclion a la guerre, IV. 52. C tftoit un principe
fondamental de la monarchic , que le comte rdunit

iur fa tete & la puiffance militaire , & la juridiftioir

civile; 6f c eft dans ce double pouvoir que 1 auteur

trouve I origine des juftjces feigneuriales , IV. 52
& fuiv. Pourquoi ne menoir pas a la guerre les vaf-

faux des ^veques & des abbes, ni les arrieres-vaf-

faux des leudes , IV. 53. Etymologic de ce mot ,

ibid. N avoient pas plus de droit dans leurs terres

que les autres feigneurs dans la leur , IV. 54. Diffe-

fence enir eux & les dues , IV. 54, 55. Quoiqu ils

rdunifTent fur leur tete les puiffances militaire , ci

vile & fifcale , la forme des jugemens les empe-
choit d etre defpotiques : quelle etoit cette forme t

IV. j? & fuiv. Leurs fonftions etoient les memes

^ue celles du gravion & du centenier , IV. 55 , 56.

Combien il lui falloit d adjoints pour juger , IV. 56.

Commencerent des le regne de Clovis a fe procu
rer par argent la perpe tuite de leurs offices , qui par
leur nature n etoient qu annuels : exemple de la

perfidie d un fils envers fon pere , IV. 106. Ne

pouvoit difpenfer perfonne d aller a La guerre , IV^
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19!, 192. Quand leurs offices commencerent a
devenir hereditaires & attache s a des fiefs

, IV
194 &amp;lt;S- fuiv.

Comtej. Ne furent pas donnas a
perpe&quot;tuite en meme

temps que les fiefs, IV. 132.

Concubinagt. Contribue peu a la propagation : pour
quoi, HI. 67. l\ eft plus ou moins fle tri , fuivant

les divers gouvernemens , & fuivant que la poly-

gamie ou le divorce font permis ou deTendus, III.

71. Les lois romain;s ne lui avoient lairTe&quot; de lieu

que dans le cas d une tres-grande corruption de
mceurs

,
III. 71 , 72.

Co-damnation de dcpens. N avoit point lieu autrefois

en France en cour laie : pourquoi , III. 370 & fuiv.
Condamres. Leurs biens etoient confaci e s a Rome :

pourquoi , I. 158.
Conditions. En quoi confiftoient leurj differences chez

les Francs , III. 277.

Conftffeurs des rois. Sage confeil qu ils devroient bieff

fuivre , I. 275.

Conffcations. Fort miles & juftes dans les etats def-

potiques : pernicieufes & injuftes dans les ^tats mo
deWs, I. 151 , 132. Voyez Juifs.

Confifcation des marchandifes. Loi excellente des An*

glois fur cette matiere , II, 256.

Confrontation des temoins avec I accufe. Eft line

formalit^ requife par la loi naturelle , 111. 194,

CONFUCIUS. Sa religion n admet point I immortalitd

de raffle ; & tire de ce faux principe des confe!-

quences adniirables pour la fociet^, III. 150.

Conquerans. Caufes de la duret^ de leur caraftere ,

1. 168. Leurs droifs fur le peuple conquis, I. 276-
-
fuiv. Jugement fur la g^n^rofit^ prdtendue de

quelques uns , 1, ^04 t 305.

cnqulti. Quel en eft 1 objet , T. 10. Lois que doit

fuivre un conqudrant, I. 276 & fuiv. Quand elle eft

faite
,
le conqu^rant n a plus de droit de tuer : pour-

uoij I. 278, 279. Son objet n eft point la fervi-278,
tude , mm la confervation : confluences de ce

principe^ I. 279. Avantages qu elle peut apporter
au peuple conquis, I, 3.8: & fuiv. (Droit de), Sa
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definition , 1. 185. Bel ufage qu en firent le roi Ge-

lon 8c Alexandra , I. 283 , 284.

Conducts., Quand & comment les rdpubliques en peu-
vent faire , 1. 2.84 & fuiv. Les peuples conquis par
up.e ariftocratie font dans I etat Is plus trifte , I, 2.86.

Comment on doit trailer le peuple vaincu , 1. 190,

291. Moyens de !a conferver , I. 3sz, 303. Conduits

que doit tenir un e&quot;tat dsfpotique avec le peuple con

quis ,
I. 303 & fuiv.

CONRA.D emptnur. Ordonna le premier que la fuc-

ceffion des fiefs pafferoit aux petits enfans ou aux
freres , Suivant 1 ordre de fucc ffion : cette loi s e&quot;-

tendit pen a peu pour les fucceffions direftes a 1 in-

fini , & pour les collaterales au feptieme degre, IV,

198 6- fuiv.

Conjdl du prince. Ne peut etre d^pofitaire des lois*

1. 35. Ne doit point juger les affaires contentieufes t

pomquoi, I. 163.

Confeils. Si ceux de 1 dvangile ^toient des lois
,
\h

feroient contraires a 1 efprit des lois dvangeliques ,,

TIL 133-

Confcrvation. C eft Tobjet g^n^ral de tous les &amp;lt;tats ,.

1. 310.

Cotfpiratlom. Precautions que doivent apporter les

l&amp;lt;giflateursdans
les lois pour la revelanon des conf-

piratiins ,
1. 408 fffuiv.

CONSTANCE. Belle loi de cetempereur, 1.421.

C o N s T A N T i N. Changement qu il apporta dans la;

nature du gouvernejnent, I. 184. C
!

eft a fes idees

fur la perf.-ftion que nous fommes redevables de

la
juridj&amp;lt;ftion eccle{iaftique , III. 106. Abrog,ea pref-

que routes les loiscontre le celibat, 111. Job , 107.

A quels motifs Zozime attribue fa converfion, liL

339. 11 n impofa qu aux habitans ees villes la nd&ef-

fitd de chommer le dimanche , 111. 155. Refpefc
ridicule de ce prince pour Iss eveques ,

111. 43 1?

43 z,

CONST ANTIN D0cAs ( lefaux). Punition finguliere

de fes crimes , I. 184.

onftantinople. II y a des ferails oii il ne fe trouve

pas une feule femme, II. 104.

N^ceffiti de ces juges pour le commerce , 17*
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remains. Par qui & pourquoi leur autoritefut
ddmembre e, I. 349, 350. Leur autorite & leurs
fonftions , 359, 362. Quelle etoit leur competence
dans les jugemens, 1. 364. & fuiv. Avancage de
celui qui avoit des enfans fur celui qui n en avgit

point, II. 97.

Contemplation. II n eft pas bon pour la Coc\6i6 que la

religion doane aux hommes une vie trop contem

plative, III. 138 , 139.
Continence. C eft une vertu qui ne doit etre prati-
quee que par peu de perfonnes , HI. 107.

Continence publique. Eft neceffaire dans un dtat popu-
laire , I. 208.

Conirainte par corps. II eft bon qu elle n ait pas lieu

dans les affaires civiles ; il eft bon qu elle ait lieu

dans ies affaires de commerce , II. 257 , 258.
Contumece. Comment etoit punie dans les premiers
temps de la monarchic, IV. 134, 135.

Copies. Les Saxons appelloient ainfi ce que BOS peres
app. lloient comtes, IV. 53.

Corir.the. Son heureufe Situation : fon commerce : fa

richeffe : 1 religion y corrompit les mcjeurs. Put
le feminaire des couitifanes

,
II. 289, 290. Sa rume

augmenta la gloire de Marfeille , II. 3x3.
Cornelicnnes. Voyez Lois cornelicnnes.

Corps legiflatif. Quand, pendant combien de temps,
par qui doit etre affemble , proroge & renvoy^
dans un etat libre , I. 321 & fuiv.

Corruption, De combien il y en a de fortes
, I. 174.

Combien elle a de fources dans une democratic :

quelles font ees fources, I. 225 & fuiv. Ses effets

funeftes, I. 240 & fuiv.

Cofmcs. Magiftrats de Crete. Vices dans leur inftitu-

tion ,
I. 325.

COUCY (le fire DE). Ce qu il penfoit de la force
des Anglois , 1. 271.

Coups de baton. Comment punis par les lois barbares,
III. 320, 311.

Couronnt. Les lois & les ufages de difF^rens pays era

reglent dirTeremment la fucceflion . & ces ufagess

qui paroiffoient injuftes a ceux qui ne jugent que
fur les idees de leur pays s font fonde s en raifon,

R v)
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III. aoi & fuiv. Ce n eft pas pour lafsmille regnant?
qu on y a fixe la (ucceffion, mais pour 1 interet d&amp;lt;r

1 etnt , III. 227, 228. Son droit ne fe regie pas
comrne les dtoits des particuliers : elle eft foumife
au droit politique ; les droits des particuliers le

font au droit civil , ibid. On en peut changer 1 or-

dre de fuccefiien , fi celui qui eft etabli ddtruit le

corps politique pour lequel il a ere etabli , III. 236
6- fuiv. La nation a droit d en exclure , & d y faire

renoncer, II. 2.37, 238.
Couronne de francs. C eft par la loi falique qu elle eft

afFeciee aux males exclufivement , I. 171, 172. Sa

figure ronde eft-elie le fondement de quelque droit

duroi? 111. 433. Le droit d aineffe ne s y eft e tabll

que qnand il s eft etabli dans les fiefs , apres qu ils&amp;gt;

font devenus perp^tuels , IV. 205 6* fuiv. Pour-

quoi les fiUes en font exclues , tandis qu elles one

droit a celles de plufieurs autres royaumes, IV a

209 & fuiv,
Court des princes. Combien ont etd corrompues dans

tous les temps ,
I. 48.

Courtifans. Peinture admirable de leur caraclerei ibid,

En quoi , dans une monarchic , confide leur poli-

teffe : caufe de la ddlicateffe de leur gout , I. 63.
Difference effcntielle entr eux & les peuples , I. 425..

Courtifaries. II n y a qu elles qui foient heureufes k

Venife , I. 199. Corimhe en toit le f^minaire , II,

290. Leurs enfans font-ils obli^s par le droit na-

tucel de nourrir leurs peres indigens ? III. 198 ,

199.

Coufins germains. Pourquoi le manage entr eux n efi

pas permis, III. 218, 219. Eroient autrefois regar-
d^s & ie regardoient eux-memes comme freres ^

III. -.2 1 9. Pourquoi & quand le manage fut permis
entr eux a Rome, ibid. Chez quels peuples leurs

marirges doivent etre regardes comme inceflueux,,

III. 221 , 222.

Coutumes ancifnr.es. Combien il eft important pour
les rnoeurs de les conferver , I. 98.

Ceutumes de. France. L jgiiorance de 1 dcriture fous les

regnes qui fuivirent celui de Charlemagne, firent

*uljiisr ies icis baabates, is dro.it romaiii & Jeji
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capitulaires , auxqueh on fubftrtua les coutumes ,

III, 291 & fuiv. Pourquoi ne preValurent pas fur Ie&quot;

droit remain dans les provinces voifines de 1 Italie,
III. 292. II y en avoit des la premiere & la feconde
race des row : elles n etoient point la rneme chofe

que les lois des peuples barbares ; preuves : leur

veritable origins, III. 2y3 & fuiv. Quand commen-
cerent a faire plier les lois fous leur autoritd , IIL

297 , 296. Ce feroit une chofe ir.confider^e de les

vouloir toutes rdduire en une generale , III. 378;
397. Leur origine ; leurs differentes fources oii elles-

ont i\i puifees : comment, de particulieres qu elles

e to.ent pour chaque feigneurie, font devenues ge-

nerales pour chaque province : quand & comment
ont te redig^es par ecrit , & enfuite reform^es

, III.

401 & fuiv. Contiennent beaucoup ds difpofitions ti-

rees du droit remain , III. 405.
Coutumfs de Bretagm. Tirent leur fource des affifes de

GeofFroi, due de cette province, 111. 401 de

Champagne. Ont e te accord&amp;lt;ies par le roi Thibault ,

ibid.--- de Montfort. Tirent leur origifte des lois

du comte Simon , ibid de Normandic. Ofit etd
accorddes par le due E.aoul, ibid.

Craintf. Eft un des premiers fentimens del liommeen
^tat de nature , I. 7. A fait rapprocher les hommes ,

& a forme les focietes, I. 8. Eft le principe du

gouvernement defpotique, I. 53.
Crlinciers. Quand commencerent a etre plutot pour-

faivis a Rome par leurs deViteurs , qu ils ne pour
faivoient leurs dAiteurs , I. 418.

Creadon. Eft foumife a des lois invariables , I, 3. Ce
que 1 auteut en dit ptouve-t-il qu il eft ath^e ? D,
227 &amp;lt;$ fuiv,

Creature. La foumiffion qu elle doit au Createur d^-

rive d une loi antdrieure aux lois pofitives , 1. 4.

Credit. Moyens de conferver celui d un drat , ou de
lui en procurer un , s il n- en a pas , III. 48 & fuiv.

CREMUTIUS CORDUS injuftement condamn^ , fous

pr^texte de crime de lefe-majefte, I. 404.

Crete. Ses lois ont fervi d origmal a celles de Laced^
mone , I. 71. La fageffe de fes lois la mit en e tat de

zefiftsr long-temps aux eff^its des Remains
&amp;gt;

I.
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Les Lacedemoniens aroient tire&quot; de la Crete !ear

ufages fur le vol , III. 423 , 414-
Critols. Moyen fingulier, dont ils ufoient avec fucces

,

pour maintenir le principe de leuc gouvernement ;

leur amour pour la patrie , I. 240, 241. Moyen
ir.fame qu ils employoierit pour empecher la trop

grande population , III. 86. Leurs lois fur le vol

etoient bonnes a Lacedemone, & ne valoient rien

a Rome , III. 415.
CRILLON. Sa bravoure lui infpire le moyen de cor.-

ciiier fon honneur avec I ob&ffance a un ordre sn-

jufte de Henri III , I. 64.
Crimes, Qui font ceux que les nobles commettent

dans une ariftocratie ,
I. 45. Qucique tous publics de

leur nature , font neanmoins diftingues , relative-

ment aux difKrentes efpeces de gouvernement , I.

47. Combien il y en avojt de fortes a Rome, &
par qui y e&quot;toient jug^s, I. 366. Peines qui doivent

etre infligi^es a chaque nature de crime, I. 381 6- /.

Combien il y en a de foites ,
I. 383 & fuiv. Ceux

qui ne font que troubler 1 cxercice de la religion

doivent etre
renvoye&quot;s

dans la clafie de ceux qui
font centre la police ,

I. 384. Ceux qui choquent
la trar.quillite des citoyens , fans en attaquer la

furetd : comment doivent etre punis , 1. 387. Pei-

ues centre ceux qui attaquent la furete&quot; publique,
1. 387, 388. Les paroles doivent -elles etre mifes

au nombrs des crimes? I. 400 & fuiv. On doit en

les puniffant, refpefter la pudeur, 1. 40 j, 406.
Dans quelle religion on n en doit point admettre

d mexpiables , III, 139, 140. Tarif des fommes que
la loi (alique impofoit pour punuion, III. 271 &fuiv,
On s en purgeoit dans les lois barbart-a, autres que
la loi falique , en jurant qu on n dtoit pas coupa-
ble , & en faifant jmer la meme chofe a des li-

moins en nombre proportionne a la gtandeur du.

crime , 111. 2^18. N etoient punis par les lois barbares

que par des peines pdcuniaires ; i! ne falloit point,
alors de partie publique, 111. 273 fuiv. Lss Get-
mains n en conn&irToient qye deux capitaux j la,

poltronnerie & !a trahifon , IV. 57 , 58.
Crimes caches. Queis font ceux qui doivent etre

fuivis, I. 384, 38$,



D E S M A T I E R E S. 587
Crimes capitaux. On en faifoit juftice chez nos peres

par le combat judiciaire , qui ne pouvoit fe terminer

par la paix , 111. 330.
Crimes centre Dieu. C eft a lui feul que la vengeance

en doit etre refervee , I. 385.
Crimes centre la purete. Comment doivent etre punis

ibid.

Crime contre nature. II eft horrible , tres-fouvenc obC-

cur, & trop feVerement puni : moyens de le pr-
venir , I. 391, 391. Quelle en eft la fource parmi
nous, I. 391.

Crime de lefe-majefte. Par qui &eomment doit etrejuge;
dans une republique , I. 157.

Voyez Lefe-Majtfte.
Cnminds. Pourquoi il eft permis de les faire mounr ,

II. 65. A quels criminels on doit laifTer des afiles,

III. 167, 168. Les uns font foumis a la purffance de
la loi , les autres a fen autorite, III. 238.

Critique. Preceptes que doivent fuivte ceux qui en font

profefliori , & fut-tout le gazetier eccl^fiaftique , D.

303 &/i/iv.

Croifades. Apporterent la lepre dans nosclirnats : com
ment on 1 empecha de gagner la made du peuple , II.

49 1 50. Servirent de pretextes aux eccldflafti^iies-

pour attirer toutes fortes de matieres & de perfonnes
a leurs tribunaux , III, 389.

CROMWELL. Ses fucces empechercnt la d^mocratie de
s etablir en Angleterre , I. 40 , 41.

Cuhre-. Differentes proportioni dela valeur du cuivre z

celle de 1 argent , III. 10 ; 38 &fuiv.
Culte. Le Coin de rendre un culte a Dieu eft bien difTd*

rent de la magnificence de ce cuhc , III. 175.
Culte exterieur. Sa magnificence attache a la religion ,

III. i6y. A beaucoup de rapport avec la magnificence
de I etat, IK. 175.

Culture de.s, terras. N eft pas en raifon de la fertilite&quot;;,

mais en rai onde la liberte&quot;, II. \^i & Juiv. La popu
lation eft en raifon de la culture des teures & des arts,

JI.I49, 150. Suppofe des- arts, des co-nnoiffances ,

& la monnoie ,
II. i 54 , 1 5 &amp;gt;.

Cunts. Fauffes precautions que prit Ariftodeme pomr
fe confeivei: la tyrannic de cette ville ,. I. 23, *9*&amp;lt;&amp;gt;
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Combien les lois criminelles y etoient JmparfaiteJi
I. 381.

Curies. Ce que cMtoit a Rome ; a qui elles Honnoient

le plus d autorite, I, 360 & fuiv. 355, 356.

Cynete. Les peuples y ^toient plus cruels que dans

tout le refte de la Grece
, parce qu ils ne culiivoient

pas la mufique , I. 76.
CYRUS. FaufTes precautions qu il prit pour conferves

fes conquetes , I. 291.

C^ar. Voyez PiERRE I.

C^arine (la feue
) Injuftice qu elle commit, fous pr

texte du crime de lefe-majefte , I. 401 , 402.

D
.L/AGOBER.T. Pourquoi fur obligd de fe deYaire de

I Auftrafie en faveur de fon fils, IV. 121. Ce que
c dtoit que fa chaire , IV- 213.

Danois. Confluences funeftes qu ils tiroient du dog-
roe de Pimmortalite de I ame , III. I 50 , 151.

Dc.ntyc. Profit que cette viUe tire du commerce de
bl^ qu elle fait avec la Pologne, II. 151.

DARIUS. Ses d^couvettes maritimes ne !vii furent

d aucune utilitd pom le commerce ,
II. 0,93 & fuiv.

DAVILA. Mauvaife raifon de eet auteur touchant la

majorite de Charles IX, III. 434.
Debiccurs. Comment devroienr erre trait^s dans une

r^publique, I. 41? & fu\v. Epoque de leur affranchif*

fement de la fervitude a Rome : revolution qui ert

penfa rdfuker, 1. 417, 418.
Decemvirs, Pourquoi etablirent rles peines capitale*

centre les auteurs de libelles & centre lespoetes,
I. 181. Leur origine , leur mal-adreffe & leur in-

juftice dans le gouvernement : caufes de leur chute,
I. 353 & fuiv. II y a dans la loi des flouze tables&amp;gt;

plus d un endroit qui prouve leur deffein de cheques
I efprit de la d^mocratie, I. 416.

Decimaires. Voyez Lois decimaires.

Deconfes. Ce que c e&quot;toit r etoient punis par la priva
tion de la communion & de la fdpulture, III. 391.

Decritcles. On en a beaucoup inf^rd dans les recueils

des canons, III. 189, Comment on en prit les for-



D E S M A T I E R E S.

fries judiciaires , plutot que celles du droit remain,
111. 388, 389. Sont , a prnprement parler , des rel

ents des papes ; & les refcrits font une rr.auvaife

forte de legiflaUon :
;&amp;gt;ourqoi , III. 437, 458.

Blfaute de droit. Ce que c e toit , III. 349. Quand,
comment & contre qui donnoit lieu au combat judi
ciaire , III. 3*3 , 3^4.

Voyez Appel de ti/faute de drolt.

DEFONTA.INES. C eft chez 1m qu il faut chercher la

jurifprudence du combat judiciaire, III. 328. Paf-

fage de cet auteur mal entendu jnfqu ici explique&quot;,

III. 364. Pour quelles provinces il a travaille, III.

384. Son excellent ouvrsge eft une des fources des

coutumes de France, 111. 403 , 404.

Deifme. Quoiqu il foit incompatible avcc le fptnofif-

me ,
le gazetier ecclefiafiique ne hifTe pas de les

cumuler fans cc fFe fur la tete de 1 auteur : preuves
qu il n eft ni d^iile, ni ath^e, D. 2.22, & fuiv.

Dllatuu-s. Comment a Vemfe ils font parvenir leurs

delations, I. icS. Ce qui donna naiiTance a Rome
a ce genre d hosimes funeftes, I, 165. Etabliffemcrit

fage parmineus a cet ^garrl ,
I. 165 f 166.

Dl.os. Son commerce : fources de ce commerce t

epoques de fa grandeur & de fa chute, II. 325
& fuiv.

Dil-catcfft dt gout. Source de celle des couvtifans

I. 63.
DEMETRIUS DE PHALERE. Dans le ddnombrement

qu il fit des citoyens d Athenes , en trouve autant

dsns cette ville erdave , qu elle en avoit lorfqu elle

defendit la Giece contre les Perfes, I. 42 , 43.
Dementi. Origine de la maxime qui hnpofe a ceiui qui

en a regu un , la neceffitd de fe battie , III. 321.
Democratit. Quelles font les lois qui drivent de fe

nature, I. 16 6-fuiv. Ce que c eft , ibid. Quelles
en font les lois fondamentales , \. 16 ; 18 ; 21 ; 24,
25. Quel eft 1 ^tat du peuple dans ce gouverne-
ment , 1. 16. Le peuple y doit nommer fes magiftrats
& le f^nat , 1. 18. D ou depend fa durde & fa prof

pe rite , 1. 20. Les fuffrages ne doivent pas s y
donner comme dans Vanft.jcratie , I. 22. Les fuf-

du peuple y dcivent etre publics ; ceux du
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fenat fecrets : pourquoi cetfe difference, I. 23 ,

24. Comment 1 ariftocratie petit s y trouver melee ,

1 16. Quand elle eft renfermee dans le corps des

nobles
,

ibid. Quel en eft le principe ,
I. 39 fuiv,

Pourquoi n a pu s introduire en Angleterre, I. 40,
41. La vertu eft fingulieVement affeftee a ce gou
vernement, I, 69. Quels font les attachemens qui
doivem y regner fur le cceur des citoyens , I. 4
6- fuiv. Comment on y peut etablir I egalite , 1. 87
6- fuiv. Comment on y doit fixer le cens pour eon-

ferver I egalitel morale, I. 92, 93. Comment les

lois y doivent entretenir la frugalite , I, 94 & fuiv.
Dans quel cas les fortunes peuvent y e*tre inegales
fans inconvenient , I. 94. Moyens de favorifer le

principe de ce gouvernement ,
I. 97 6- fuiv. Les

difiribufions faites an peuple y font, pernicieufes ,

I. 105, Le luxe y eft pernicieux , I. 196 , 197.
Caufes de la corruption cle fon principe , I. nj
-
fuiv. Dans que! fens tout le monde doit y etre

^gal , I. 250, 231. Un etat ddmoctati-que peut-il
faire des conquetes ? quel ufage doit-il faire de

csl .s^ .&quot;u il a faites? I. 285. Le gouvernement y eft

plus dur que dans une monarchic : consequences
de ce principe , I. 286. On croit communement

que c eft le gouvernement eii le peuple eft & le plus
libre , I. 508. Ce n eft point nn etat libre par fa

nature , I 309. i ourquoi on n y empeche pas les

Merits fatiriques , I. 404. II n y faut point d efclaves ,

II. 62- On y change les lois touchant les batards,

fuivant les diffe rentes circonfiances , III. 71.

Denier. Revolutions que cette monnoie effuya dans fa

valeur , a Rome, III. 36 cv fuiv.

Dcniers publics. Qui , de la puiiTance executcice ,
ou

cle la puifiance legiflative , en doit fixer la quotite,

& en regler la regie dans un etat libre , I. 330 & fuiv.

DENYS. Injuftice de ce tyran , I. 400.

DENYS LE PETIT. Sa collection des canons, HI.&quot;ft89.

Dcnrets, En peut-on fixer le prix ? 11. 12, 3-

Diptns. 11 n y avoit point autrefois de condamnatioa

de depens en cour laie ; III. 370 6- fuiv.

Depopulation. Comment on peut y remedier , III. 1 1?

US.
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VlpSt Its lois. NecefTaire dans une monarchie: a qui

doit etre confie , 1.34, 35.
Derviehes, Poirquoi font en fi grand nornbre aux

Indes , II. 43.
DESCARTES. Fut accnfe&quot;

, ainfi que Pauteur de I efprit
des Lois

,
d athdifme , contre lequel il avoit fourni

les plus fortes armes, D. 314.
Defirs. Regie fure pour en connoitre la legitimite ,

J.
1

75&amp;gt;

Deferteurs. La peine de mort n en a point diminue&quot; Ie

nombre: ce qu ily faudroit fubflituer, I. 172.

Defpotc, Son e tat : comment il regne , I. 36. Plus
fon empire eft etendu

,
moins il s occupe des affai

res, I. 37. En quoi confifte fa principale force:

pourquoi nt; pent pas fouftrir qu il y ait de I honneur
dans fes etats, I. 52. Quel pouvoir il tranfmet a
fes miniftres , I. 53. Avec quelle rigueur il doit gou-
verner

, ibid, Pourquoi n eft point oblig^ de tenir

Conferment, I. ^3 , 54. Pourquoi fes ordres ne

peuvent jamais etre revoqu^s , 1. 56. La religion

peut etre oppofee a fes volontt^s , ibid. Eft moins
heureux qu un monarque , I, 117. !! ifr ies !.! ,

1 dtat & le prince, I. no. Son pouvoir paffe tout
entier a ceux a qui il le confie, I. 132. Ne peut
recompenfer fes fujets qu en argent, I. 137. Sa
volonte&quot; ne doit trouver aucun obftacle , I. 148. II

peut etre juge des crimes de fes fujets ,
1. 159.

Peut reWir fur fa tete le pontifical & Pempire :

barneres qui doivent etre oppofees a fon pouvoir
fpirituel, III. 177.

Defpotifme. Le mal qai le limite eft un bien, I. 33.
Que les font les lois qui derivent fie fa nature, f.

36, 37- Pourquoi, dans les etats ou il regne, la

religion a tant de force, I. 3;. Comment eft exerc^

par le prince qui en eft faifi
,
ibid. Langueur af-

freufe dans laquelle il plonge le defpote, I. 36.

Quel en eft le principe , 39, 52 6- fulv. 118. Peut
fe foutenir fans beaucoup de probite , 1. 39. Etat

deplorable ou il reduir les hommes, I. 51. Horreur

qu infpire ce gouvernement , I. 54- Ne fe foutient

fouvent qu a force de repandre du fang , ibid,

Quelle forte d obeiffance il exige de la part des
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fujers, I. ?y fair. La volont^ dn prince y eff

fubordonnee a la religion , I. 56. Quelle doit etre

I education dans les etats ou il regne ,
I. 66. 67.

L autorite du defpote & 1 obeiffance aveugle du

fbjet fuppofent de 1 ignorance dans 1 un & dans 1 au-

tte , I. 66. Les fujets d un dtat oil il regne n ont

aucune vertu qui leur foil propre , I. 67. Compare&quot;

ayec I dtat monarchique , 1. ny&ywV. La magna-
nimite&quot; en eft bannie : belle description de ce gou-
vernetnent ,1. 117, 118. Comment les lois font

relatives a fes principes , I. 118 & fuiv, Portrait

hideux & fidelle de ce gouvernement ,
du prince

qui le tient en main , & des peuples qui y font foil-

mis, 1.119 & fuiv. 135; II. 107, 108. Pourquoi,
tout horrible qu il eft , la plupart des peuples y font

foumis , I. 128. II regne plus dans les climats chauds

cu ailleurs , I. 119. La ceffion de biens ne peut y
etre autorifle , I. 130, L ufage y eft comme natu-

ralifee , ibid. La mifere arrive de toutes parts dans

les e tats qu il defole , ibid. Le pdculat y eft comme
nature! , I. 131. L autorite du moindre magiftrat y
tl.Vit efe- abfalue , I. 134. La \e&quot;nalite des charges

y eft impoflible , 142. 11 n y faut point de cenfeuts ,

I. 145. Caufe de la fimplicit^ cles lois dans les etats

ou il regne ,
I. 149 & fuiv. IL n y a point de loU

I. IJ4. La feverite des peines y convient mieux

qu aillsurs, I. 166, 167. Outre tout, & ne connoit

point de temperament, I. 177. Ddfavantage de ce

gouvernement, I. 186. La queftion ou torture peut
convenir dans ce gouvernement, I. 188. La loi da

talion y eft fort en ufage , I. 189. La clemence y eft

moins n^ceiTaire qu aitlaars, I. 191. Le luxe y eft

necefiaire, I. 202. Pourquoi les femmes y doivent

etre efclaves , I. 210; II. 107, 108; 203. Les dot*

des femmes y doivent etre a pcu pres nulles ,
I.

220 , 221. La communaute&quot; de biens y feroit abfur-

de, I. 221. Les gains nuptiaux des femmes y doi

vent etre tres- modiques , ibid. C eft un crime

contre le genre humain de vouloir 1 introduire en

Europe , I- 238. Son principe , meme lorfqu
il ne

Ce corrompt pas , eft la caufe de fa ruine
,

I. 239*

Propnstiis diftinclives de ce gouvernement, I. 252&amp;gt;
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Comment les etats ou il regne pourvoient a leur

furete , I. 265 , 266. Les places fortes font perni-
cieufes dans les etats deipotiques , 1.267. Conduits

&amp;lt;)ue

doit tenir un etat defpotique avec le peuple
vaincu , I. 303 & fuiv. Objet gendral de ce gou-
vernement , I. 310. Moyen d y parvenir ,

I. ^14 II

n y a point d e crits fatiriques dans les dtats ou il

regne : pourquoi , I. 404. Des lois civiles q Ji peu-
vent y mettre un peu de liberte , I. 427 & fuiv*
Tributs que le defpote doit lever fur les peuples

qu il a rendus efclaves de la gJebe, II. 6, 7. Les

tributs y doivent etre tres-legers : les rnarchands y
doivent avoir une fauve-garde perfonnelle ,

II. 13?

14 On n y peut pas augmenter les tributs, II. 18.

Nature des preYens que le prince y peut fake a fes

fujets ; tributs qu il peut lever, 11, 19. Les mar

chands n y peuvent pas faire de groffes avarices , II.

20. Laregie des impots y rend les peuples phis heu-

reux que dans les e&quot;tats mod^rds oii ils font arTsrmes ,

II. 28. Les traitans y peuvent etre honoris ; mais

ils ne le doivent etre nulle part ailleurs ,
II. 29.

C sft le gouvernement ou 1 efclavage civil eft le p!us

tolerable, II. 61 , 62. Ponrquoi on y a une grande
faciliie a fe vendre , II. 70. Le grand nombre d ef

claves n y eft point dangereux ,
II. 79, 80. N avoit

lieu en Amerique que dans les climats fhue&quot;s vers la

ligne : pourquoi, II. 125. Pourquoi regne dans 1 A-

fie & dans 1 Aftique ,
II. 126 & fuiv. On n y volt

point changer les moeurs & les mameres , II. 198,
199. Peut s allier ttes-difficilement avec la religion
chretienne : tres-bien avec la mahotnetane, II. 208,

209, III. 127 &fuiv. II n eft pas perniis d y raifon-

nerbien ou mal , II. 235. Ce n eft que dans ce gou
vernement que Ton peut forcer les enfans a n avoir

d autre profeffion que celle de leur pere , II. 264.
Les chofes n y rept^fentent jamais la monnoie qui
en devoit e;re le figne , III. 4 , 5. Comment eft gene
par le change, III. 42, 43. La depopulation qu il

caafe eit tres-difficile a reparer , III. 117. S il eft

joint a une religion contemplative , tout eft perdu ,

III. 138, 139. 11 eft difficile d etablir une nouvelle

religion dans un grand empire oii il regne , 111. 190
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Les lois n y font rien , ou ne font qu une volant^

capticieufe 8c tranfitoire du fouverain : il y faut (

done quekjue chofe de fixe; & c eft la religion qui .:.

eft
quelque chofe de fixe, III. 193. L inquifnion y

eft defirucVice , comme le gouvernement , III. 211.

Les malheurs qu il caufe , viennent de ce que tout y
eft incertaia , III. 117.

Dettes. Toutes les demandes qui s en faifoient a Or-
leans fe vidoient par le combat judiciaire , III. 319.
II fufhfoit , du temps de S. Louis

, qu une dette fut

de douze deniers, pour que le de-mandeur & le de-

fendeur pulfent terminer leurs differens par le com
bat judiciaire , ibid.

Voyez Debiteurs. Lois. Rtpubliques.Rome. SOLON.
Dettes de I ecat. Sont payees pat quatre claffes de

gens : quelle eft celle qui doit etre la moins m-
nagee, 111.49, 5o.

Dettes publiques. II eft pernicieux pour nn dtat d etre

charge de dettes envers les particuliers : incon-

vlnient de ces dettes , III. 45 , 46. Moyens de les

payer , fans fouler ni. 1 erat , ni les particuliers ,

III. 48 6- fuiv.
Diutcr^nome. Contient une loi qui ne pent pas etre ad

mife chez beaucoup de peoples , I. 408 , 409.

Diclateurs. Quand ils etoient utiles : lent autprit^ :

comment ils 1 exerc.oient : fur qui el!e s etendoit :

quelle etoit fa duree , I. a8 ; 357. Compares aux

inquifiteurs d etat de Venife , I. i8.

D:3.ionnaire. On ne doit poirt chercher celui d un au-

teur ailleurs qvie dans fon livre meme , D. 317.

DIEU. Ses rapports avec I univers r I. 2.- Motifs da

fa conduite ,
ibid. Les lois humaines doivent le

faire honorer , & jamais le vecger , I. 38;. Les

raifons humaines font toujours fubordonnees a fa

volonte , II. 98 , 99. C eft etre (f^alement impie

que de croire qu il n exifte pas , qs il ne fe mele

point des chofes d ici-bas, ou qu il s appaife par

cles facrifices , III. 174 , 175. Veut que nous md-

prifions les richeffes : nous ne devons done pas lui

prouver que nous les eftimons , en lui offrant nos

weTors , III. 175. Ne peut pas avoir pour agr^a-

foles les tions des impies , ill, 176. Ne trouve d obf-
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tacles nulle part ou il veut etablir la religion chre&quot;-

tienne, D. 275 , 276.

Digejie, Epoque de la decouverte de cet ouvrage
cbangement qu il opera dans les tribunaux, III. 395
& fuiv,

D^nltes. Avec quelles precautions doivent ette dif-

penfe
es dans la monarchic, I. 236.

Dimanchc. La neceflite de le chomer ne fut d abord
impofee qu aux habitans des villes, III. 15^.

Dines eccUfiafliquis. Pepin en jeta les fondemens :

mais leur etabliftement ne remonte pas plus haut que
Charlemagne , IV. 149 & fair. A quelle condition la

peuple confentit de les payer, IV. 153.
Diftinctions. Celles des rangs dtablies parmi nous font

utiles ; ccllcs qui font ^tablies aux Indes par la reli

gion font pernicieufes , III. 154.

Diftributions faites au peupU. Autant elles font per
nicieufes dans la democratic, autant elles font utiles

dans 1 ariftocratie , I. loj.
Divinite. Voyez DIEU.
Div Jzon du peuple en daJJes. Csmbien il eft important

qu elle foit bien faite dans les etats popalaires ,

1. 20.

Divorce. Difference entre le divorce & la repudia-
tion, II. 116. Les lois des Maldives & celles du
Mexique font voir 1 ufage qu on en doit faire, II.

ny, 118. A une grande utilit^ politique ,
& peu

d utilite civile ,
If. 118. Lois & ufages de Rome &

d Athenes fur cette matiere , II. 119 6- fuiv. N eft

conforree a la nature que quand les deux parties ,

ou 1 une d elles
, y confentent , III. 196- C eft s d-

loigner des principes des lois civiles , que de 1 au-

torifer pour caufe de voeux en religion, III. 209,
210.

Do$m:s. Ce n eft point leur vnt6 ou leur faufTet^ qui
les rend utiles ou pernicieux ; c eft 1 ufage ou 1 abus

que 1 on en fait, III. 149 & fuiv. Ce n eft point affez

qu un dogme foit dtabli par une religion ; il faut

qu elle le dirige , III. I 51.

Domains. Doit etre inalienable : pourquoi , III.

216
, 217. Etoit autrefois le feul revenu des rois ;

preuves, IV. 34, 35. Comment ils le f



TABLE
valoir, Hid. On ^toit bien ^loign^ autrefois de le

regarder comma inalienable, IV. 131, 132. Louis
3e difbonnaire s eft perdu, parce qu il 1 a diffipe,
IV. 174, 175.

DOMAT (M.) II eft vrai que 1 auteur a commencd
fon Uvre autrement que M, Domat n a commencd
le fien , D. 240.

Domination, Les homrnes n en auroient meme pas
I idee, s ils n etoient pas enfociete , I. 8.

Domination
( Efprit di). Gate prefqje toutes les meil-

leures actions, III. 392 , 393.
DOMITIEN. Ses cruautes foulagerent un peu les peu-

pl-s, I. 54. Pourcj joi fit arracher les vignes dans la

Gaule , II. 230, 231.
Donation a caufe de noces. Les diffe&quot;rens peuples y ont

appofe
1

differentes -refttiflions , tuivant kuts difK-

runfes mcEurs , II. 117, 218,
DOR.TE

(
Le vicomte). Refuie par honneur d obeit a

fon roi , I. 64.
Dots. Quelles elles doivent etre dans les diff^rens

gouvernemens, I. 220, 221

Douain. Les queflions qu il faifoit nahre ne fe ddci-

doient point par le combat jadiciaire , III. 191, 191*

Voyez Gains nuptiaus.
Douanes. Lorfqu elles font en fermes , elles detrui-

fent Ja libertd du commerce & le commerce meme,
II. 254, 255. Celle de Cadix rend le roi d Efpagne
un particulier tres-riche dans un etat tres-pauvre,
II. 360.

&roit. Diverfes clafles d^taill^es de celui qui gou-
verne les hommes : c eft dans ce detail qu il frut

trouver les rapports que les lois doivent avoir avec

1 ordte des chofes fur lefquelles elles ftatuent , III.

191, 192.
Droit canonique. On ne doit pas r^gler fur fes princi-

pes ce qui eft
re&quot;gle&quot; par ceux du droit civil, III.

2.05 , 206. Concourut avec le droit civil , a abelic

les pairs , III. 396.
Droit civil. Ce que c eft , I. 10. Gouverne moins les

peuples qui ne culrivent point les terres , que le

droit des gens, II. iji, 175. De celui qui fe pra-

tique chez les peuples qui ne cultivent point les

trres ,
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tfcrres , II. 151, 162. Gouverne les nations & les

$articuliets , II. 350. Gas ou 1 on peut jugerpar fes

principes , en modifiant ceux du droit naturel , III,.

198 , 199. Les chofes r^glees par fes principes nfc

doivent point 1 etre par ceux du droit canonique,
&amp;lt;& rarement par les principes des lois de la reli

gion : elles ne doivent point 1 etre non plus pac
celles du droit politique , 111. 205 & fuiv. 223 fr

Julv. 126 & fuiv. On ne doit pas fuivre fes difpo-
fitions

geYie&quot;ra[es , quand U s agit de chofes foumifes
a des regies particulieres tirees de leurpropre nature,
III. 140 , 241.

Droit coutumier, Contient plufieurs difpofitions tirees

du droit remain, 111.405.
Droit de conquete. D oiiil derive : quel en doit etifl

1 efprit, 276 6- fuiv. Sa definition , I. 285.
Sroit dc la guerre, D oii il derive , I. 274 & fuiv.
Droit dts gens. Quel il eft , & quel en eft le prinJ

cipe , I. 10. Les nations les plus feroces en ont
un, I. ii. Ce que c eft , I. 274. De celui qui fe

.pratique chez les peup .es qui ne cultivcnt point les

terres , II. 151, 152. Gouverne plus les peuples
qui ne cuhivent point les terres , que le droit civil ,
II. If i; 175. De celui des Tartares : caufes de fa

cruaute
, qui paroit contradiftoire avec leurcarac*

tere , II. i6o&amp;gt; 161. Celui de Carthage toit fingu-
lier , II. 314. Les chofes qui lui appartiennent ne
doivent pas etre d^ciddes par les lois civiles,&pac
les lois politicjues, III. 233 &fidv. La violation da
ce droit eit aujourd hui le pretexts le plus ordinaire
des guerres, III. 353.

Droitdes marls. Ceque c ^toit a Rome ,
III. 96 &fuiv*

Droit ecrit.
( Pays de) Des le temps del edit de Piftes,

ils e^oient diftingues de la France coutumiere . Ill*

280, 281.

Voyez Pays de droit tcrit.

Droit naturtL 11 eft dans les e&quot;tats defpotiques fuborJ

donas a la volont^ du prince , I. 55, 56. Gouverne
les nations & les particuliers, I!. 350. Cas ou ! on

peut modifier fes principes , en jugeant par ceux du
droit civil , III. 198 , 199.

Droit politlnue* En quoi coflfifte I, II. II n
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point regler par fes principes les chofes qui deperu
dent des principes du droit civil

,
6- vice versa

, III.

223 & fuiv. 226 & fuiv. Soumet tout homme aux
tribunaux civils & criminels du pays oil il eft : ex

ception en faveur des ambaffadeurs , III. 234 , 23 j.

La violation de ce droit e roit un fujet frequent da

guerres, III. 352, 353.
%)roit public. Les auteurs qui en ont traits font tom-

bes dans de grandej erreurs : caufe de ceserreurs,
I. 177-, 278.

Droit remain. Pourquoi a fes formes judiciaires on
fubftitua celles des decretales, III. 388, 389. Sa re-

naiffance, & ce qui en reTulta : changement qu il

opeVadans les tribunaux , III. 393 &fuiv. Comment
lut append en France : autorite qu on lui attribua

dans les differentes provinces , Hid. Saint Louis le

fit traduire , pour 1 sccrediter dans fes ^tats : en fit

beaucoup ufage dans fes dtabliffcmens, III. 394. Lorf-

qu il commerga a etre enfeignd dans les ^coles. Les

leigneurs perdirent 1 ufage d aflembler leurs pairs

pour juger, III. 3515 , 396. On en a intere&quot; beaucoup
de difpofitions dans nos coutumes , III. 405. Voyez
Lois romaines. Rome. Remains.

Droits honorifyues dans Les
eglifes.

Leur ofigine, IV.

157.
Droits felgneuriaux. Ceux qui exiftoient autrefois , &

qui n exiftent plus ,
n ont point e&quot;t^ abolis comme des

ufurpations ; mais fe font perdus par negligence ou

par les circonftances , III. 399. Ne ddrivent point

par ufurpation de ce Cyns chimerique que 1 on pr^-
tend venir de la police generale des Remains ; prei;-

ves , IV. 40 & fuiv.

DUBOS ( M. 1 Abbd). FaufTet^ de fonfyftemefurl eta-

bliffement des Francs dans les Ganies : caufes de

cette fauflete , III. 274, 275. Son ouvrage fur Veta-

IJiJfcment de la mcnprchie franfoife dans les Gaul$s

femble etre une conjuration contre la noblefTe,

IV. 1 8. Donne aux mots une fauiTe fignification,

8c imagine des faits pour appuyer fo;i faux fyf-

teme , IV. 26 & fuiv. Abufe des capitulaires ,
da

Thiftoire & des !ois , pour etablir fon faux fyfteme.,

1Y. 29 , 30. Ticouve tout c^ qu il veut dans l rac&amp;lt;

f ....
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tenfiis ,
& en tire toutes les confluences qui lul

plaifent , IV. 36, 37. Idee generale de fon livre :

pouiquoi etant mauvais il a feduit beancoup da

gens : pourquoi il e(l 11 gros , IV. 83 , 84. Tout
Ion livre roule fur un faux fyfteme : refutation de
ce fyfteme, IV. 84 & fuiv. Son fyfteme fur Pori-

gine de notre noblefle franc,oife eft faux & inju-
rieux au fang de nos premieres families , & aux
ttois grandes maifons qui ont regne fuccslfivement

fur nous, IV. 92 & fuiv. FaufTe interpretation qu il

donne au decret de Childebert, IV. 97 fuiv,
Son eloge , & celui de fes autres ouvi-ages, IV.

104, 105.

Dues. En
&amp;lt;juoi

difFeroient des comtes : leurs fonc-

tions, IV. 54, 55. Ou on les prer.oit chez les Ger-

mains : leurs prerogatives , IV. 61 , 62. C ^toit en

cette qualite , plutot qu en qualitiJ de rois , que
ROS premiers monarques commandolent les armees,
IV. 124.

PUCANGE (M.) Erreur de cet aviteur releve&quot;e, IV. 78.
Duels. Origme de la maxime qui impofe la necelTitd

de tenir fa parole a celui qui a promis de fe battre ,

III. 321. Moyen plus fimple d en abolir I
ufsg-; qua

jie font les peines capitales , III. 33 i.

Voyez Combat judiciaire.

HiAUlcuillttntc. Voyer Preuve par Feau
.

Echange, Dans quel cas on commerce par echange ,

III. i.

Echevins. Ce qne c ^toit autrefois , refpeft qui etok
du a leurs ddcifions , III. 351. Etoient les memes
perfonnes que les juges & les rathimburges , fous
difF^rens noms , IV. 56.

Etclefiaftiquss. La roideur avec laquelle i s foutinrent
la preuve negative par ferment, par la feula raifon

qu elle fe faiioic dans leseglites , fit etendre.la preu-
ve par le combat centre laquelle ils dtoient dechai-
ne s, II!. 309 & fuiv. Leurs entreprifes fur la juri*
ti ftion laye ,

III. 388 , 389. Moyens par
Us fe font enrichis , III. 3yi, Vsndoient aux

S ij
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veaux maries la permiflion de coucher enfembleletf
trois premieres nuits de leurs noces. Pourquoi ils

6 etoient reserve&quot; ces trois nuits plutot que d autres,
III. 391 , 392. Les privileges dont ils jouiflbient
autrefois font la caufe de la loi qui ordonne de na

prendre des baillis que patmi les laiques , III. 398 ,

399. Loi qui les fait fe battre entr eux , comme
des dogues anglois , jufqu a la mort , III. 410. D
chiroient dans les commencemens de la monarchic ,

Jes ioles des (axes, IV. 25 , 26. Levoient des tr\-

buts regies fur les ferfs de leurs domaines j & ces

tributs fe nommoient cenfus , ou cens , IV. 38. Les
maux caufe s par Brunehault & par Frddegonde ne

purent etre Spares qu en rendant aux eccleiiaftiques
leurs privileges , IV. 112.

Voyez Clergc. Roi de France. Seigneurs,
Ecole de I honneur. Ou elle fe trouve dans les monar

chies , I. 60.

Ecrits. Quand & dans quels gouvernemens peuvent
etre mis su nombre des crimes de lefe-majeft^ , I.

40 3 6- fuiv,

jEcriture. L ufage s en conferva en Italic, lorfque la

baibarie 1 avoit bannie de par- tout ailleurs ; de la

vient que les coutumes ne purent preValoir dans cer-

taines provinces fur ledroit romain, 111.292. Quand
la barbaric en fit perdre 1 ufage , on oublia le droit

romain, les lois barbares & les capitulaires , aux-

quels on fubftitua les coutumes , III. 292 , 293. Dans

les fiecles ou 1 ufage en etoit ignore ,
on e toit forc6

de rendre publiques les procedures criminelles , III.

368 & fuiv. C eft le te&quot;moin le plus sur dont on puiffe

faire ufage ,399, 400.

Edifices publics. Ne doivent jamais etre dlevds fur Is

fonds rtes particuliers , fans indemnit^ , III. 224.

SLdih, Qualities qu ildoit avoir, I. 19.

fdit de Piftcs. Par qui, en quelle annee il fut donnd:

on y trouve les raifons pour lefquelles le droit re

main s eft conferve dans les provinces qu il gou-
verne encore , & a te aboli dans les autres , III.

a8o , 281.

f.ducation. Les lois de 1 ^ducation doivent etre reUr

live? au principe du gouvsraement , I. 59,
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Ce n eft point an college que fe donne la pnncipala
Education dans une monarchic

,
I. 60. Quels en font

les trois principes dans une monarchie, ibid. Sue

quoi elle porte dans une monarchie , I. 63. Doit ,

dans une monarchie , etre conforme aux regies de
1 honneur, I. 65. Quelle elle doit etre dans les

&ats defpotiques , I. 66 , 67. Difference de fes

effets , chez les anciens & parmi nous , I. 68. Nous
en recevons trois aujourd hui: caufes des inconfe-

quences qu elles rnettent dans notre conduite , ibid*

Quelle elle doit etre ilans une re&quot;publique , I. 69.
Combien il depend des peres qu elle foit bonne on
mairvaife , I. 70. Combien les Grecs ont pris de
foins pour la diriger du cote&quot; de la vertu , I. 70,
71. Comment Ariftodem/; faifoit dlever les jeunes

gens de Cumes , afin de leur enerver le courage , I.

191,291. Les Perfes avoient, fur 1 ^ducation , un

dogme faux, mais fort mils, III. 132.

galite. Doit etre 1 objet de la principale paffion dsa

citoyens d une democratic : , effets qu elle y produit ,

I. 84 6- fuiv. Comment on en infpire 1 amoLir dans
une rdpublique, I. 86. Perfonne n y afpire dans uns
monarchic, ni dans les etats defpotiqaes , ibid*

Comment doit etre e&quot;tnblifi dans une democratk ,

1. 87 fuiv. II y a des lois qui , en cherchant a

1 ^tablir, la rendent odieufe , 91 , 91. On ne doic

pas chercher a 1 erablir ftriftement dans une demo-

cratie, I. 92. Dans quel cas peut etre otee dans
]a democratie pour le bien de la democratic, I.

93. Doit etre etablie & inaintenue dans une arif-

tocratie entre les famille-s qui gouvernent : moyena
d y re&quot;uffir , I. 109, no. Dans quellss bornes dole

etre maintsnue dans uns democratic , I. 2.25 & fuiv.

230. Ce que c eft : ceffe entre les homraes , des

qu ils font en focie
ie&quot;, J. 230.

f^alitl reelh. Eft Tame de la democratic tres-difficila

a dtablir : comment y fuppli^er, I. 92, 93.

EGIGA. Fit drefler par le clerg^ le code que nous

avons des lois des Wifigoths , III. 268.

fglife. A quelle fuperftitior.
eft redevable des fie ft

qu elle acquit aurrefois , IV. 24- Quand comment
a ayoir des juftices tenitoriales : comment elle U

&quot;j
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acquit , IV.

73&quot; fuiv. Comment fes biens furent

convertis en fiefs, IV. 138 & fuiv.

E-gl fes. La pie te&quot; les fonda ; & 1 efprit militaire les fit

paffer em re les mains des gens de guerre, IV. 141.
Les laiques s en e&quot;toient empare s , fans que les e&quot;ve-

ques puffent faire ufage des lois qui profcrivoient
cet abus : autoritd qui etcit refte&quot;e aux eVeques de

ce temps-la : fource de toutes ces chofes , IV. 143
& fuiv.

te. Eft !e principal fiege de la pefte , II. 51, 52.

Eft un pays forme&quot; par 1 induftrie des hommes , II.

143. Quand & comment devint le centre de I uni-

vers , il. 300 6- fuiv. Plan de la navigation de fes

rois ,
II. 307. Par ou il feroit avantageux d en

pre&quot;-

fdrer la route a celle du cap de Bonne -
Efpe&amp;gt;ancs ,

II. 308. Pourquoi fon commerce aux Indes fut moins

confide rable que celui desRomains_, II. 335 & fuiv,

Son commerce & fa richeffe apres r^ffoibliffement

des Romains en orient , II. 340. C eft le feul pays
i fes environs , oi\ une religion qui ddfend 1 ufage
du cochon puifie etre bonne : raifons phyfiques ,

III. 1 53, 159.

Egyptiens. Leut pratique fur la fe-pre a fervi de mo-

dele aux lois des Juifs touchant cette maladie, II.

49. Nature & e&quot;tendue de leur commerce , II. 281.

Ce qu ils connoiffoient des cotes orientales de l A

frique ,
du temps de leuis rois grecs , II. 310. Pour

quoi avoient con/acre&quot; certaines families au facer-

doce , III. 170. Leur ftupide fuperftition, lorfque

Cambyfe les attaqua , prouve qu il ne faut point

decider par les preceptes de la religion , lorfqu il

s agit de ceux de la loi natureUe
, III. 2,04. Epou-

foient leurs foeurs en 1 honneur di Ifis ,
III. 210.

Pourquoi le mamge entre le beau-frere & la belle-

foeur dtoit permis chez eux, III. 122, 223, Le ju-

gement qu ils porterent tie Solon , en fa prefence ,

applique&quot;
a ceux qui rendent niodernes les fiecles an-

ciens, IV. 37, 38.

fcleftions. Avantages de celles qui fe font par le fort

dans les de&quot;mocraties , I. az. Comment Solon a

corrige les defecluofues du fort, ibid. Pourquoi
Us rois ont abandonn^ pendant quelque temps le
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VSro it qu ils ont d elire les eveques &-Ies abbes , IV.

*,
lv

.

?t

Ehciion a la couronne de France. Appartenoit fous la

feconde race aux grands du foyaume : comment e.i

ufoient, IV. 161 & fuiv.
Election dcs Popes. Pourquoi abandonnee par les ern-

pereurs au peuple de Rome, IV. 155 .

Eletns. Comme pretres d ApoIlon , jouifToient d une

paix e terrelle : fageffe de ce tte conftitution reU-

gieufs III. 146.

Elates. Pourquoi les Atfieniens n augmenterent jamais
les tributs qu ils levoient far eux , II. 5,

Emperturs remains. Les plus mauvais ^toient les plus

prodigues en recompenfes ,T. 138. Maux qu ils c;iu-

(erent qaand ils fluent juges eux-meraes
,

I. idt,

Proportionnerent la rigueur des peines au rang des

coupabks, I. 183. N lnfligerent des peines contre le

fuicide que quand i!s furent devenus audi avaces

qu i s avoient etc cruels , III. 417. Leurs refcritsfont

une mauvaife forte de Idgiflation , III. 437 , 438.

Empire. (I
1

)
A toujours du rapport avec le iacerdoce }

III. icy.

Empire d Allemagne. Pourquoi fortant de la maifon
de Charlemagne ,

eft devenu ^leftif purement &
{implement, IV. 161, 161. Comment en fortit , IV.
201 , 202. Eil refis ^leflif, pares qu il a confervd
la nature des anciens fiefs, IV. 104.

Empire romain. Les peuples qui le conquirent ^toieht

fortis de la Gerrnanie. C efl dans leurs mceurs qu- il

faut chercher les fources des lois feodales, IV. 3 , 4.

Emplois militaires. Doit-on forcer un citoyen d en

accepter un infeneur a celui qu il occupe ? I. 139.
140. Sont-ils compatibles fur la meme tete, avec
les emplois civils ? I. 140 & fuiv.

Emplois publics. Doit-on fouffhr que les citoyens les

refufent ? I. 138.
Emulation. Eft funefte dans un ^tat defpotique, I. 67,
Enchante.me.nt, Source du prejuge ou Ton ^toit autre-

fois qu il y avoit des gens qui ufoient d enchante-

mens dans les combats, III. 325, 326. Chigine de

ceux dont il eft pacU dans les livres de chevaletie y

III, 325 &-JULV,
S lv
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Enfins. 11 n eft bon que dans lei etats tlefpotiques de

les forcer a fuivre la profefiion de leur pere , II.

364. Quand doivent fuivre la condition du pere ;

quand doivent fuivre celle de la mere, III, 58. Coin-

men* fe reconnoiffent dans les pays oii il y a plu-
fieurs ordres de femmes Idgitimes, III. 69. II n efl

point incommode d en avoir dans un peuple naif-

fant ; il 1 eft d en avoir dans un peuple forme, 111.

76. Privilege qu ils donnoient a Rome a ceux qui en

avoient un certain nombre, III. 96 & fuiv. L ufagfr
de les expofer eft-il utile ? Icis & ufage des Ro-
anains fur cette matiere, iro 6- fuiv. Les Perfes

avoient, au fujet de 1 education de leurs enfans ,.

un dogme faux, niais fort utile, III. 152. II eft.

centre la !oi de nature de les forcer a fe porter
accufateurs contre leur pere & leur mere, IIL

197. Dans quel cas le droit naturel leur impofe la

loi de nourrir leurs peres indigens, III. 198, 199.
La loi naturelle les autorife a exiger des alimens,

de leur pere , mais non pas (a fucceffion : ella

leur eft due en vertu du droit civil ou politique ,

III. 200 &amp;lt;$ fuiv. 203. L ordre politique demanda
jfouvent, non pas toujours , que les enfans fucccdent

HUX peres, III. 201 & fu.lv. Pourquoi ne peuvent
epouier ni leurs peres, ni leurs meres, III. 216,

Siiy. Habitoient tous, & s etabliffoient dans la mai-

ion du pere: de la Poriginede la prohibition des rna^

xiages entre parens, III. nS 6- fuiv. Dans 1 ancienne.

Jlome , ne fucc^doient point a leur mere, 6- vies

versa: motifs de cette loi, III. 243. Pouvoient etra

vendus a Rome par leur pere : de la la facult^ fans,

iornes tie teller , III. 24J , 246. S ils naiffent par-
faits a fept mois, eft-ce par la raifon des nombres
de Pythagore, 433.

JEnquete. L accufd pouvoit arreter celle qui fe prdpa-
roit contre lui , en offrant le combat au premier
temoin que 1 on produifoit, III. 336 & fuiv. C eft

jpar la voix des enquecss qua Ton dicidoit autre-

*bis toutes forres de quefiions, tant de fait que de

droit : comment on a fupplee a uns; voie fi peu fare e

III. 599, 400,

(Chambn des] Ne pcuvoient
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Sans leurs arrets , employer cette forme ,

I appel
au niant; Vappel & ce dont a etd vppelle au niantl

pourquoi , III. 367.

Envoyis du rot. Voyez MlJJl dominici.

EPAMINONDAS. Eft une preuve de la fuperiorite de

I education des anciens fur la notre , I. 68. Sa more
entraina la mine de la vertu a Athenes , I. 234.

Ephefe. Caufe des tranfports du peuple de cette ville,

quand il fut qu il pouvoit appeller la faints Viergs
mertdeDUu, III. 163.

Ephores. Moyen de luppleer a cette magiftrature ty-

ranmque , I. 316, 317. Vice dans I inftitution, do
ceux de Lacedemone , I. 324.

Epidammicr.s. Precautions qu ils prirent centre la cor

ruption que les barbates auroient pu ieur communi-

quer par la vole du commerce , I. 74.

Epoux. Ne pouvoient a Rome fe faire des dons , au-

trement qu avant le manage , II. 217. Ce qu ils

pouvoient fe donner par teftamment , III. 98 , 99.
Ce qu ils pouvoient fe donner chez les Wifigoths j

& quand pouvoient fe donner , II. 217.

Epreuve par h fer. Quand avoit lieu chez les Ripuai-
res , 111. 308.

Equilibre. Ce qui le maintient entre les puiflances de
1 Earope , II. 23.

Equiu. II y a ties rapports d
equite&quot; qui font ante&quot;-

rieurs a la loi pofuive qui les etablit : quels ils font ,

I. 4.

Erreur. Quelle en eft la fource la plus feconde , IV,

37, ?3.
Erudition. Embarras qu elle caufe a ceux chez qui elle

eft trop vafte , IV- 29.
ESCHINES. Pourquoi condamnela 1 amende ,

1. 415.

Efclavagz. Pourquoi plus commun dans le midi que
dans le nord, II. 38. Les jurifconfultes remains fe

font trompds fur Torigine de Tefclavage : preuves
cle leurs erreurs , II. 62 & fuiv. Eft contraire au
droit naturel & au droit civil, ibid. Peut-il deriver

tlu droit de la guerre ? II. 63. Peut-il venir da

mdpris qu une nation con9oit pour une autre
, ce

me&amp;gt;ris ^tant fondd fur la dirTe&amp;gt;ence des ufages ?

Raifon admirable d?s ^fpagnols , pur tenir les.
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Americains en efclavage , II. 66, 67. Raifons atf-

mirables du droit que nous avons de tenir les negres
en efclavage, II. 68 &fuiv. Sa veritable origine , II.

70. Origine As cet efclavage tres-doux que l on
ircuve dans quelques pays , II. 70 , 71. Eft centre la)

nature ; mais il y a des pays ou il eft fond^ fur une
xaifon naturelle , II. 71 , 72. Eft inutile parm i nous ,

11. 72 & full . Ceux qui voudroient qu il put s dta-

blir parmi nous, font bien injuftes , & ont les

vues bien courtes , II. 72 ; 7r. Combien il y en a de
fortes : le reel & le perfonnel : leurs definitions

, II,

75 , 76. Ce que les lois doivent faire par rapport a

1 efclavage, II. 77. Ses abus , ibid & fuiv. Efc une

pactie des couturaes du peuple eiclave , II. 119.

\oyez-Efclaves. Servitude.

fc!avage civil. Ge que c eft : il eft pernicieux au

maitre & a 1 efclave : dans quel pays il eft le plus
t. Arable, II. 6 r , 6z.

Efclavage dd la glebe. Quels tributs doivent fe payer
dacs les psys oii il a lieu

,
II. 4 6- fuiv. Quells en

eft ordinairement 1 origine, II. 4.

Efclavage domcftique. Ce que 1 auteur sppelle ainfi r
II. 96.

Efclaves. Ne doivent point etre affranchis pour accu-

fer ieurs maitres, I. 407, 4 s8 Quelle part doivent

avoir dans les accufations , ibid. II eft abfurde qu on?-

le foitpaT naiflance , II. 64 , 65 Leur grand nombre
eft plus ou moins dangereux , fuivant la nature da

gouvernerrrent , II. 79 fuiv. II eft plus ou moinsi

dangereux qu ils foient armes , fuivant la nature

du gouvernement , IL 81 & fuiv. La douceur des.

It is qui las concernent , & des maitres a qui ils ap^
paniennent, eft le^vrai moyen de les tenir dans-

le devoir , II. 83 &amp;lt; fuiv. Riglemens a faire entre-

Ieurs maitres & eux , II. 87 & fuiv. Etoient mis a

Rome au niveau des betes , II. 89. II eft cor.tre la,

Joi naturelle de les condamncr comme parricides ,

lorfqu ils tuent un hoinme libre en fe d^fer dant:

centre \\A , III.. 194. Hors des feiails , il eft abrmde

que la loi civile leur mette entre les mains le foinj

de la vengeance publique , dcmsftique & particu?-
Iie:e, III. 2.31 , 2.3.2-.

fcltrvage, Servitude*-
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Qfclaves ( Guerre da ). Principale caufe de cetta

guerre attribute aux traitans, I. 372-

Efpagne. Conrbien le pouVoie du clerg y eft utiie

au psuple , I. 33. Moyens Grangers & abfurdes

qu elie employa pour conferver fa vafte monarchic ,

I. 252 , 253. Heureufe etendue de ce royaumo , 1.

168. Sa fituation contribua , vers le milieu du re-

ne de Louis XIV , a la grandeur relative de la

ranee , 1. 2.72. Singularite des lois que les Wifi-

goths y avoient etablieS : elles provenoient du ell-

mat, II. 57 &amp;gt; 58. Maovaife politique de cette ma-
riarchie touchant le commerce en temps de gaerre ,.

II. 256. Opinion ties anciens fur fes richeffes : ce

qu il en faut croire : fes mines d or & d argeut ,

II. 319, 310. S eft appauvrie par les richeffes qu ella~

a tirees de 1 Am^rique, II. 353 fuiv. Abfarditd

&amp;lt;ie fes lois fur 1 emploi de 1 or & de 1 argent , II.

559. N eft qu un acceffoire , dont les Indes font

le principal , ll. 360. C eft un mauvais tribut pour
fon roi que celui qu il tire de la douane de Cadix ,

ibid. Pourquoi 1 int^ret de Targent y diminua da

moitie aulli-tof apres la ddcouverte des Indes, III.

30 6- fuiv. La liberty fans bornes qu y ont les en-

fens de fe marier a leur gout, eft moins raifonna-

ble qu elie ne le firoit ailleurs , III. 75. Etoit pleir.e

de psjtits peupks & regorgeoit d habuans avant
les Pxomains, III. 87. Comment le uroit romaia
s y eft perdu , III. 284 & fuiv. C eft Tignorance de&quot;

1 e criture qui y a fait tomber Iss lois wifigothes , II!..

292. Pourquoi fes. lois feodales ne font pas les me*~
mes que celles de France , IV. IT.

Efpagntfls, Biens qii ils poavoient fairs aux Mexi-
cains : maux qu ils leur oat fait , I. 282 , 283.-

Raifons admirables pour lefquelles ils ont mis leff;

Am^ticains en elclavage, It. 66, 67. La veligiom
a iii le pretexte de tous leurs- crimes en Amd&amp;lt;--

rique, II. 67. Maux qu ils font a eux & aux: autres , .

par leur otgueil , II. 19? . 194. Leur caraftere-

compard avec celui d&s Chinois : leur bonne foil

eprouvee dans tous les temps : cette- bonne foi ,.

jointe a leur pareffe ,. leur eft petnicieufe , II. 195..

y/j. Lsurs contjuetss &T leius decouvertes. Leys:

S-vj;
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different avec les Portugais : par qui juge , If. 34^& fuiv. Ne feroiem-ils pas mieux de tendre le com
merce des Indes libre aux autres nations ? II. 361.
Leur tyrannic fur les Indiens s etend jufques fur les

manages , III. 74. Leurs cruaute&quot;s deferminoient les

femmes de I Amerique a fe procurer 1 avortement ,

III. 76. Ont viols cruellement & ftupidement le

droit des gens en AmeVique, III. 135 , 136. Ce
n eft pas une abfurdue de dire que leur

religion
vaut mieux pour leur pays , que pour le Mexjque
111. 156.

fpagxo!s ou Wifigpths. Motifs de leurs lois au fujct
des donations a caufe de noces , II, 2.17 , 218.

Efpions. Leur portrait : il ne doit point y en avoir
dans la monarchic , 1. 410. 411.

JLfprit des lois. Ce que c eft ,1. 13. Comment & dans

quel ordre cette matiere eft trailed dans cet ou-

vrage , I. 13 , 14, La nature de cet ouvrage n a pas
du engager 1 auteur a travailler pour fairs croire la:

religion chrdtienne : mais il a cherche a la faire ai-

aner , D. 121 , 222.. Eft-ce la bulle unrgcnitus qui eft

la caufe occafionnelle de cet ouvrage ? D. 248. Cet

ouviage a etd approuv^ de toute 1 Europe. Quel
en eft le but ; ce qu il contient. Pourquoi le gsz^tier

eccl^fiaftique 1 a fi fort blam^ , & comment il a rai-

ibnne pour le blamer, D. 254 fun:

Efprit general d urn nation. Ce que c eft , II. I 9.

Combien il faut etre attentif a ne le point changer ,

II. 190 , 191.

EJJetns. Sont une preuve que les lois d une religiofi ,

quelle qu elle fait , doivent etre conformes a celles

de la morale, III. 136 6- fuiv.

JLtablifffmeps dc Pkilippe-Augufte & ceux de S. Louis

for.t une des fources des coutumes dc France, III.

402.
-tab,i$emens de S. Louis. Revolutions qu ils zppor-
terent dans la jurifprudence , III. 357 & fuiv. Pour

quoi admis dans les tribunaux, & rejetes dans d au-

tres , III. 361 , 362. Sont 1 origine de la procedure
fecrette , III. 369. Comment tombe ent dans 1 ou-

blij III. 378 & fuiv. Ce qu il faut penfer du code

f]ue nous avon$ fous ;$ fiom
&amp;gt;

ibid, Is e futent po
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HEonfrrmes en parlemer.t , III. 279. Le code qua nous
avons fous ce nom eft un ouvrage far les etabliffe-
n:ns , & non pas les e^abliflemens rnerne , III. ^Co,
381. Ce que c eft , comment, par qui a t6 fait ce
code, & d ou il a ete&quot; tire , III. 281 & fuiv.

btabliffimer.t-le-roi. Ce que c e&quot;toit du temps de Sains

Louis, III. 361. Ce code eft un ouvrage tres-pre-
cieux ; pourquci : fes ddfauts, fa forme, III. 384*

.38j.

Etablijfcmens de la monarchic franjoife. Voy. DUBOS
Etat, Comment les ^tats fe font formes , & comment

fubfiftent , I. n. Quelle en doit etre la grandeur,

pour qu ils foient dans leur force , I. 167 & fuiv,
Plus un etat eft vafte , plus il eft facile &amp;lt;ie le con-

queVir , I. 168 , 169. Vie des e&quot;tats comparee avec

celle des hommes : de cette comparaifon derive le

droit de la guerre , I. 274 & fuiv. Chaqtie ^tat ,

outre la confervation qui eft leur objet g^n^ral ,

en a un particulier , I. 310, 311. De combien de

manieres un etat peut changer , 347. Quel eft

1 inftant ou il eft le plus floriifant , I. 348. Sa n-
clieffe depend de celle des particuliers : conduite

qu il doit tenir a cet egard , II. 8 , 9. Doit a tous

les citoyens une fubfiftance a Turec , la nourriture

wn vetement convenable , un genre de vie qui ne
frit point contraire a la fame&quot; , III. 1 20. Un grand
devenu accelfoire d un autre , s affoiblit , & affoi-

Wit le principal : confluences de cs principe , an

fujet de la fucceffion a la coutonne, 111. 236 , 237*
Etat civil Ce que c eft, II, 12.

Etat modere. Quelles y doivent etre les punitions 9

,

I- 67.
Etat poltique. De quo! eft forme, I. n.
Etnts. Etoisnt fr^quemment aflembl^s fous les deux

premieres races : de qui corapof^s , quel en e~toit

1 objet, Hi. aSS, 289.
Ettits ( Pays d ). On ne connoir pas aflez en France

la bouts de leur gouvernement , 11. 17.

Ethiople. C eft la religion chre^ienne qui en a banns

le defpotifme, III. 118.

s. Ccux qui artivoient autrefois en France

trails comme dss fezfs : de ce fait , 1 auteujj
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prouve que ce qu on appe loit. cenfus oil cens , M
le levoit que fur les i eift , IV. 39 , 40.

Ecras. Out tons kurs lois , I. I.

Etres intelligent. Pourquoi fujets a. 1 erraur : pourquoi
s e ca.tert de leurs lois primitives ,. & de celles qu ils

fe p.-efcrivent cux-mem^s , I. 43. III. 2.19 , zio.

Evangi e. Eft 1 unique fource oil il faut chercrier les

regies de 1 ufure ,
& non pas dans les reveries des

fcholaftiques , II. 34! , 341. EtVil vrai que 1 auteur

en regarde les prdceptes comme de fimples confeils ?

D. 260- & fuiv.
EUCHER

( Sccinc). Songe qu il eft ravi dans le paradis,
d oii-il volt Charles Mattel t-ourment^ dans i enfer ,

des fan vivant , paice qu il entreprit fur le temporal
du clerge , IV. 144 & ju v.

Evechts. Pourquoi les rois en ont abandonn^ les elec

tions pendant un temps, IV. 153.

Evcqins. Comment font devenus it conild^rables , &
ont acquis tant d autoritd des le commencement de

la monarchic , II. 184. Ont refondu les lois des-
:

Wifigoihs , defquelles viennent toute? les maximes ,

tons les principes.8c toutes les vues de rinquifition ,

III. 268 6- fuiv. Charles le chauve leur defend de

sjoppofer a fes lois, & rie les negliger , fous pre
7

-

texte du pouvoir qu ils ont de faire des canons , III,.

0.89. Patce qu ils font eveques, font-iis plus croya-
bles que les autres hommes ? III. 431 , 432. Ceux
d autrefois avoient la charite de racheter des cap-
tifs , IV. 23. Lecons d eccnomie qu ils donnent a

Louis frere de Charles le chauve , afin qu il n in*

eommod-e point les eccldfiailiques , IV. 35. Me-
noient anciennement leurs vaffaux a la guerre : de-

mar.derent la difpenfe de les y rnener, & te plai-

gnirenr quand- ils I enrent obteoue , IV. 48 , 49.

Foutquoi lei.:rs vaffaux n e toisnt pas menes a la

guerre par le comte , IV. 53. Fur-ent les pririci-

paux auteurs de- 1 humiKation de Louis le d^bon-
naire , & principalement ceux qu H avoit tire s de-

la-fervisude , IV. 90., 100, Du temps de Chilne/ic,,
teurs richefles les

mettoier^t pliiS dans la grandeur ,

le roi rr.fme r IV 138 , i 59. Cetire- iinguliera
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Par quel efprit de politique Charlemagne les mut

tiplia & les rendit fi puiffans en .^llemagne , IV. i 67 ,

168. Ouand q jitterent les habits mondains & cefle-

rent d aller a !a guerre , IV. 173.

Eunuques. Pourquoi on leur confie en orient des tna-

giftratures ; pourquoi on y fouffre qu ils fe marient :

ufage qu ils peuvent faire du mariage , II. 93 &fuiv.
II femble qu ils font un mal neceffaire en orient , II.

94, 9J. Sont charge s en orient da gouvernement
interieur de la rnaifon , II. 115.

Europt. Se gouverne par les moeurs ; d oii il fuit cue
c eft im crime contre le genre humain d y vouloir

introduire le defpotifme , I. 138. Pourquoi le gou
vernement de la plupart des etats qui la compofent
eft moddre ,1. 313. Pourc[iioi les peines fifcales y
lent plus f^veres qu en Aiie , IL 14, 15. Les mo-

narques n y publient guere d ^dits qui n afRigent
avant qu on les ait v-us ; c eft le contraire en Alie ^

II. 21. La rigueut des tributs que 1 on y paye vient

de la petiteffe des vues des miniftres , II. 21
, 2.2,.

Le grand nombre d:- troupes qu elie entretient en

temps ds paiv comm.e en temps de guerre, rul e les-

princes & les peuples , 11. 23 , 24. Le monathifme

V eft rnu tiplid dans 133 differens climats , en raifon.

de leur chaleur , H. 43. Sages precautions qu on y
a prifes c.-n -ie ia pefte , II. 51 , 52. Le climat ne

permet guei-e d y etablir la polygarr.ie , II. 98, 99..

1! y nait plus &amp;lt;ie gar^ons que de ftll^s : la polyga-
mie ne doit done pas y avoir li.su : c eil aufli ce qui
la rend moi^s peaplee que d auires pays, II. 100^

III. 78. Ses difFerens climats compares, avec ceuK.

de I
1

A fie : caules phyfiques de leuvs differences :

eonfequences qui reiuUent de cette comparaifon

pcui les mceurs & pour le gouvernement des dif-

fe entes n.iiions : raifonnemens de 1 autear corifit-

mds a cet e^a-rd par 1 hilT.oire : obfervatiorrs hifio-

riques cu -ieuks-, II. 126 & fuiv. incuhe , ne feroit

pas fi fertile que 1 Arn^fiqne, I!. 149. Pourquoi eft

plu. comir.er^ant^ as JD jrd hui qu elie ne L etoit au ;

Irefois , II. 274, 175. Le commerce y fut detruit

avec -1 empire.d accident, IE, 338 frfuiv. Comment.

Le.- comroeice s y.
fct jour a ttavers la baibarie., IL,-
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341 Cf fuiv. Son &amp;lt;tat , relativernent a. Ja decouverfs
des Indes orientales & occidentals , II. 346 & fuiv
Lois fondamentales de fon commerce , II. 349 &fuiv,
Sa puiffance & fon commerce , depuis la decouverte
de rAmeVique , II. 352. Quantite prodigieufe d or

qu elle tire duBrefil, II. 357. Revolutions qu elle

a effuyees , par rapport au noinbre de fes habitans ,

III. 113. Ses progres dans ia navigation n ont point

augment^ fa population, III. 1(4, iij. Eft aftuel-

lement dans le cas d avoir befoin des lois qui favo-

rifent la population , III. u j , 116. Ses mosurs de

puis qu elle eft chretienne compar^es avec celles

qu elle avoit auparavant ,
III. 12.9, 130, Les pen-

pies du midi de i Europe ont retenu le celibat, qui
leur eft plus difficile a cbferver qu a ceux du nord

qui 1 ont rejete : raifons de cette bizarrerie , III.

170 , 171.

Europeans. Raifons pour lefquelles leur religion prenci
fi peu dans certains pays , III. 190.

EURIC. C eft lui qui a donne&quot; les lois , & fait rediger
les coutumes des Wifigoths , III. 268 ; 276.

Exclufion de la fucceffion a. la couronnt. Quand pent
avoir lieu centre 1 hifritier preTomptif , III. 236, 237,

Excommunications. Les papes en firent ufage pauc
arreter Iss progres du droit remain, III. 394.

Executrice. Voyez Puijfanct executritt.

Examples. Ceux des chofes paffees gouverftent les

hommes , concurremment avec le climat
, la reli

gion , les lois , 6-c. de la naif 1 efprit geVieral d une
nation, II. 189.

Exhtredation, Peut etre permife dans une monarchic ,

I. 112.

JL AEIENS. II eft affez difficile de croire qu il n ere

echappa qu tin enfant , quand ils fuient extermin^j

par les Velens , III. 90.
Facutte d emplcher. Ce que C eft en matiere de !oi

&amp;gt;

I. 311,
faculte de ftatuer* Ce que c eft , & a qui doit

dans un scat litre , ibid*
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Famille. Comment chacune doit etre gouverne e , I.

59. La loi qui fixe la famille dans line fuite de per-
fonnes du meme fexe , contribue beaucoup a la pro
pagation , III. 68 , 69.

Famille. .
( Noms de ) Leur avantage fur les autres

noms
,

III. 69.
Famille regnante. Ce n eft pas pour elle qu on a etabli

J ordre de fucceffion a la couronne; c eft pour Pe tar ,

III. 227, 228.

Families partieulitres. Comparees au clerge : il id-
fulte de cette comparaifon , qu il eft nsfceflaire d

mettre des bornes aux acquifitions du clergf , III.

172.

Famines. Sont frequentes a la Chine; pourquoi : y
caufent des revolutions , I. 256 , 257.

FataUtl des materialiftes. Ahfurds : pourquoi &amp;gt;

I. 2.

Une religion qui adinet ce dogme doit etre foutenue

par des loir civiles tres-feveres & tres-f^v^remene

ex^cutdes , HI. 141, 142.

faufftr la cow de fan feigr.eur. Ce que c etoit : faint

Louis abolit cette procedure dans les tribunaux de
fes domaines ; & introduiiit dans ceux desfeigneurs
1 ufage de fauffer fans fs battre , III. 307 & fuiv.

Fauffer le jugement. Ce que c dtoit , III. 340 6-fuiv.

faux-monnoyeurs. Sont-ils coupables de lefe-majeft^ ?

I.
39.6.

Fecondite. Plus ccnSante dans les brutes que dans 1 ef-

pece humaine : pourquoi, III. 65 , 66.

Felonle. Pourquoi 1 appsl dtoit autrefois une branche

de ce crime , 111. 339,
Ftmves. Pourquoi Tibere ne voulut pas ddfendre a

celles des gpuverneurs d aller porter leurs dere-

glemens dans les provinces , I. 202. Leur f^conditd

a la Chine doit faire bacnir le luxe de cet empire ,

I. 205 C- fuiv. Combien elles font ddgrad^cs par la

perte de leur vertu , I. 208. Leur condition dans

les duTerens gonvernemens , I. 209 & fuiv. Pour

quoi elles e&quot;toient fi fages dans la Grece, I. 2to

211. Etoient comptables a Rome de leur conduite ,

devant un tribunal dnmeftique , I. 211 , 212. Etoient

a Rome & chez les Germains dans une tntelle per-

cet ufage fut aboii i pourquoi :
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affranchies de cette tutelle a. Rome en derenaff?

meres, I. 115, n 6. III. 98. Peines Stabiles par les

empsreurs remains contie leurs debauches , I, 216
t-f f;iv. Quelies doivent etre leuts dots & teuts

gains nuptiaux dans les difF^rens gouvc tnemeis y

I. 220, 221. Ne peuvent pas etre maitrefies dans

la maifon ; mais peuvent gouverner un etat, I, 223,
124. Le pouvoir qu on donne en orient aux eunu-

cjues de fe rnavier, eft une preuve tiu mepris que
Ton y fait des femmes ,

II. 94. Dans les pays ehauds

elles font nubi es des i enfance : elles y doivent

done etre efclaves , II. 96 , 97. Doivent , dans les

pays temperes , etre libres : pourquoi , IIj 97 , 98.

Doivent, dans Jes pays froids, avoir une libertd

^gale a celle des hommesj II. 98. Lear plurslite

depend beaucoup de leat entretien, II. 99, 100.

Ponrquoi une feule peut avoir plufieurs maris dans

les climats froids de I Afie , IF. toi.lly a des fe raiis

a Corftantinopie ou il n y en a pas une. On di{

qu il n y en a point du tout dans les ferails d Alger,
II. 104, Doivent, dans les pays ou la

polygamie-&quot;

eft ^tablie , etre feparifes d avec les hommes , II.

ic6. On ne pourroit pas les tenir en fevhude
dans une republique, II. 107. Leur libert^ feroit

/unerte dans les etats derpotiquesi II. 107, 108,

Leur cloture dans ies pays orientals* efl la fDurce&quot;

de toutes leurs vertus , 108 fuiv, Les cievoirs-

&amp;lt;ju

elles ont a remplir font nombreux : elles rie les :

i-empliiTent qu autant qu on hearts d elles les amu-

femens , & ce qu on appelle des affaires, II. 109.
Leur extreme lubricite dans les Indes : caufes ds

ce defordre, II. no, in. II y a des climats ou.

Ton eft fotcd de les tenir enfermees , quoique la

polygamie n y ait point lieu : leur horrible caiac-

tere dans ces climais , II. 112. Eloge galant ds

celles de nos climats , II. 112, 113. Pourquoi la

nature leur a donne&quot; plus de pudeur qu aux hom-

mss, II. 113 , 114. Doivent, dans les pays ou la

repudiation eft admife , en avoir le droit comme
les hommes, II. 116 6- fuiv. Seroit-il bon defaire

des lois en France pour corriger leurs moeurs &
leur luxe? II, 190* Gatent les moeurs, inais
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Torment le gout, II. 193. Leur orgvieil ridicule

dans leslndes, II. 194, 195;. Les moeurs ne chan-

gent point dans les pays ou elles font enfermifej :

c eft le contraire dans ceux ou elles vivent aVec
les hommes , II. 199. Leurs moeurs influent fur le

gouvernement : exemple tire
1

de la Mofcovie , II.

202, 203. Pourquoi font modeftes en Angleterre,
II. 234. PafTent dans la famille du mari : le con
traire pouvoit etre etabli fans inconvenient , III.

58. Les lois & la religion dans certains pays ont
Etabli divers ordres de femmes legitimes , III. 69,
70. Chaque homme dans la Chine n en a qu une

Idgitime, a laquells appartiennent tous les enfans

des concubines de Con mari, III. 70, 71. Mdtellus

Numidius les regard j\t comme un rnal necefiaire ,

III. 91. C eft un bon moyen pour les reduire , qua
de les attaquer par la vanite, III. 92. II eft contre
la loi naturelle de les forcer a fe porter accufatri-

ces centre leur mari, III. 197. Eft-il jufle de les

priver de la faculte&quot; de pouvoir etre inftituees hd-

ritieres ? III. 2.00 fuiv. Pourquoi doivent e re

plus retenues que les hommes, III. 206. 11 eft in-

jufte, contraire au bien public & a 1 int^ret par-
ticulier , d interdire le manage a celles dont le

mati eft abfent depuis long-temps , quand elles n en

ont point de nouvelles , III. 2.08
, 209. On doit

pourvoir a leur e&quot;tat civil dans les pays oil la po-

lygamie eft permife , quand il s y introduit une

religion qui la defend, 111. 210, 211. Le refpeit

qu elles doiveat a leurs maris eft une d&s raifons

qui empechent que les meres puhTent (fpoufer leurs

fils : leur fdcondit^ pr^matur^e en eft une autre

III. ^l6 , 217. La ioi civile qui, dans les
pays

ou
il n y a point de ferails , les foumet a i inquifition
de leurs efclaves , eft abfurde ,

III. 231 , 232. Gas.

cu la loi , ehez les premiers Remains , les appelloit

a la fucceflion : cas oii elle les en excluoit , III.

243 , 2.44. Comment on chercha a Rome a repri-

mer leur luxe , auquel les premieres lois avoient

laiffe une porte ouverte , III. 251 & fuiv. Pour

quoi , & dans quel cas la loi pappienne, contre la

difpofuion de la loi voconienne , les rendit capable*
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d etre legataires , tant de leurs maris que des Gran

gers, III. 260, 261. On doit, dans une r^publique
faire enforte qu elles ne puiffent fe prevaloit , pour
Je luxe, ni de leurs richefles , ni de refp^rance de

leurs richeffes ; c eft le contraire dans une monar

chic, III. 262, 263. Du temps des lois barbares,

en ne les faifoit paffer par I epreuve du feu , que

tjnand elles n avoient point de champions pour ler

deYendre , III. 307 , 308. Sur quoi notre liaifon

avec elles eft fonde&quot;e , III , 324, 32?. Nepouvoient
eppeller en combat judiciB re , fans nommer leur

champion , & fans etre autorifees de leur mari ;

jnais on pouvoit les appeller fans ces formalitds ,

III. 354. Etoient autrefois foumifes a la juridiftion

^ ecclefiaflique, III. 389.
\?emme air.lttrt. Son mari r.e pouvoit autrefois la

reprendre ; Juftinien changea cetw loi : il fongea

plus en cela a la rr^li^icn qu a In purete dss rnceurs,

111. 208.

Fer (hand. Voyoz Preuvss.

fermes 6- menus du Roi. La
re&quot;gie

leur e:
7
; profitable ,

elles ruinent le roi , afiligent S: appauvriffent 1*

peuple , & ne font utiles
&amp;lt;ja

;aux fermiers , qu elles

enricliifTent inddceimnenL , 1-. 16 &amp;lt;&amp;gt; fuiv.

?crmiers. Leurs richefies ersormes les mettent, ea

quelque forte;, au-deffus du l^giilateur , IJ. ^J.

Fertility. Rr
jnd fouvent d^ferts !es pays qu ulle favo*

rife, Il. i4i, 143. Amollit les holmes, 11. 144.

Fetes. Leur nornbrc doit plutct etre proportionn^ aira

befolns des hommes, qu a la grandeur de Wtre qu^
1 on honcre, III. 154 o- fuiv,

flodalts. Voyez Lois flcda.ln,

Fianfallies. Temps dans lequel on les pouvoit faire |-

Rome, III. 99 , 100.

Fideicommis. Pourquoi n ^toiep.t pas permis dans l an

cien droit remain : Augufie fat le premier qui les

autorifa , III. 250. Furent intrcduits d abord pour
binder la loi voconienne : ce que c etoit : il y euJ

des fideicommiflaires qui rendirent la fucceflion ;

d autres la garderent , III. aj6, 257. Ne peuvent
etre fahs que par des gens d un bon naturel : na

psuvent efre confi^s qu a d honnetes gensj & il y.
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auroit de la rigueur a regarder ces honnetes-gens
comme de mauvais citoyens , III. 258. II eft dan-
gereux de les confier a des gens qui vivent dans un
fiecle ou les moeurs font corrompues , III. 258,
259.

fideles. I&amp;gt;fos premiers hiftoriens nomment a tnfi ce que
nous appelons vaflaux. Voye{ Vaflaux.

fiefs. II
^en

faut dans une monarchie : doivent avok
les memes

privileges que les nobles qui les pofle-
dent, I. in. Sont une des fourcesdela multiplicity
de nos lois , & de la variation dans les jugemens de
nos tribunaux , I. 147, 148. Dans les commence-
mens , ils n etoient point hereditaires , II. 170. Ce
n etoit point la meme chofe que les terres faliques ,
ibid. & fuiv. Leur e&quot;tabliflement eft pofte rieur a la

loi falique , II. 171. Ce n eft point la loi falique

qui en a forme&quot; 1 dtabliffement ; c eft leur etabliffe-

ment qui a bornd les difpofitions de la loi falique
ibid. Epoque de leur etabliiTement , ibid, Quand la

tutelle commen^a a etre diftinguee de la baillie ou
garde, II. 179. Le gouvernement feodal eft utile a
la propagation , III. 113, 114. C eft peut-etre avec
raiCon qu on a exclu las lles du droit defuccdder,
IH. 101. En les rendant hereditaires , on fut obliga
d introduire plufieurs ufages auxquels les lois fali

ques, ripuaires ,
&c. n ^toient plus applicables, III.

287 6- fuiv. Leur multiplicity introduifit en France
une dpendance plutot fdodale que politique, III,

a88. Origine de la regie qui dit : autre chofe eft

hfafi &quot;We chofe eft la juftice, III. 343 , 344. LeuS

engine ; theorie de leurs lois; & caufes des reVo-
lutions qu elles ont effaydes, IV. i 217. II n y era

avoit point d autres chez les Germains , que des
chevaux de bataille , des armes & des repas , mais
il y avoit des vaffaux , IV. 6. Eft-il vrai que les

Francs les ont etablis en entrant dans la Gaule ? IV.

8,9. Le partage des terres qui fe fit entre les bar-

bares & les Romains , lors de la conquete des Gau
les, prouve que les Romains ne furenc pas tous mis
en fervitude ; & que ce n eft point dans cette

tendue fervitude g^nifrale qu il faut chercher

|ine des fiefs , IY. 1 1 fuiv.
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Fiefs. Leur origine eft la meme que celle de la few*

tude de la glebe : quelle eft cette origine , IV. 20
& fuiv. Par quelle (uperflition 1 dglile en a acquis ,

IV. 24. Ne tirent point leur origine des benefices

militaires des remains, IV. 28, 29. On en accor-

doit fouvent les privileges a des terres pjffeddes

par des hommes libres, IV. 33. Diffsrens noms que
Ton a donnes a cette efpece de biens, dans diffe-

rens temps, IV. 45. Furent d abord amovibles :

preuves , IV. 45,46. Le fredum ne pouvoit appar-
tenir qu au feigneur du fief, a I exclufion meme du

roi; d oii il fuit qus la juftice ne pouvoit apparte-
nir qu au feigneur du fief, IV. 69 & fuiv. Ce mi qui
avoit le fief avoit aufli la juftice , IV. 70 & fuiv.
Au d^faut des contrats originates de conceffion ,

ou trouve-t-on la preuve que les juftices dtoient

originairement attaches aux fiefs ? IV. 81 ,81. Na
fe donnoient originairement qu aux antruftions 8c

aux nobles , IV. 102. Quoiqu
j
amovibles , nefe don

noient & ne s otoient pas par caprice : comment is

donnoient : On commenc,a a s en aiTurer la poffeffion
a vie , par argent , des avant Je regne de la reine

Brunehault
,
IV. 107 fuiv. Etoient hdrdditaires ,

des le temps de la fin de h premiere race, IV. 150
& fuiv. II ne faut pas confondre ceux qui furent

cr^s par Charles Martel
,
avec ceux qui exiftoient

avant, IV. 132. Ceux qui les poffedoient autrefois

s embarraffoient peu de les degrader : pourquoi,
IV. i ?6, 137. N tftoient deftines , dans le

principle,

que pour la recompenfe des isrvices ; la deVotion

en fit un autre ufage, IV. 138 & fuiv. Comment
les biens de 1 ^glife furent convertis en fiefs, ibid.

Les biens d eglife , que Charles Martel donna en

fief, etoient-ils a vie ou a perp^tuitd ? IV. 156.

Quand tout le monde devint capable d en poffeder,
IV. 18 1 & fuiv. Quand & comment les fiefs fe fot-

merent des alleux , IV. 184 & fuiv, Quand & com

ment il s en forma qui ne relevoient point du roi ,

IV. 189 6- fuiv. Quand & dans quelles occaficms

ceux qui les tenoient etoient difpenfes d aller a la

guerre , IV. 191 & fuiv. Quand commencerent a

abfolument h^r^ditaires , IV. 139
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le parrage a commence
1

d y avoir lieu , IV.

195 , 196. Devmrent
,

fous la feconde race des

rois, comme la couronne , e leftifs & hereditaires ert

roeme temps : quieft-ce qui heritoit ? qui eft-ce qui
.elifbit? IV. 197 i&amp;gt;- fuir, Dans quels temps vivoien
les auteurs des livres des fiefs, IV. 198, 199.
L empereur Conrad etablit le premier que la fuc-

ceffion des fiefs pafferoit aux petits-enfans , ou aux
freres , fuiyant 1 ordre de fucceffion : cette loi s eV
tendit peu a peu , pour les fucceffions direftes , a

1 infir.i ; & pour les collaterales au feptieme degr^,
IV. 198 & fuiv. Pourquoi leur constitution piimi-
tive s eft plus long-temps confervee en Allemagne
qu en France , IV. 199, 200. Leur hendite eteignic
le gouvernement poluique &amp;gt;

forma le gouvernement
feodal , & fit paffer la couronne dans la maifon de

Hugues Capet , IV. 202 Sf fuiv. C efl de leur per?

pe tuit^ que font venus le droit d aineffe , le rachat ,

les lods & ventes &c. IV. 2.05 r fulv, Origine dcj
lois civiles fur cette matiere , IV. 215.

fiefs di reprife. Ce que nos peres appeloient ainH ,

IV. 136.
Fllles. Q 11-311^ commencerent chez les Francs a etre

regacdees comme capables de fuccdder : effets de
ce changement , II. i6j , 166. N dtoient pas g^ne-
ralement exclufes de la fucceflion des terres , par la

loi faliqje , II. 170. La liberte
1

qu elles ont en An-

gleterre , au fujet du mariage, y eft plus tolerable

qu aiileurs
, 111.74, 75. Sont affez port^es au ma

riage: pourquoi , III. 75 , 76. Leur nombre r^latif

a eelui des jgarqons influe fur la propagation, III.

78, 79. Vendues a la Chine par leurs peres , par
raifon de climat

,
III. 83. II eft contraire a la loi

naturelle de les obtiger a decouvrir leur propre:

turpitude, III. 195. lieft comre la loi naturelle de
kur permettre de fe choifir un mari a

fept ans , ill.

195, 196. C eft peut-etre avec raifon qu on les a
excluss de la fucceffion aux fiefs, III. 201. Pourquqi
r&amp;gt;e peuvent pas ^poufer leurs peres, III. 2,17 , 218.

pcurquoi pouvoient etre preterites dans le teftament

du pere ; & les garcjons ne le pouvoient pas etre ,

III. 2jo ajl, Pourquoi ne fuccedent point a la
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couronne de France , & fuccedent a plufieurs autrei
del Eurepe, IV. 109 & fair. Celles qui , du temps
de Saint Louis , fuccedoient aux fiefs, nepouvoier.t
fe marier fans le confentement du feigneur, IV.
216.

Pourquoi ne pouvoient e&quot;poufer
leur mere , III.

216, 217. Pourquoi ne pouvoient pas eue preterits
dans le teftament de leur pere , tandis que lesfilles

pouvoient 1 eire , III. 250,251.
Wlls de famille. Pourquoi ne pouvoit pas tefter, rneme

avec la permiffion Je fon pere , en la puiflance de

qui il e&quot;toit
, III. 249.

Pininccs. Caufes de leur deTordre dans nos e tats
, 17.

21 &-fuiv. 24, Detruifent le commerce, II. 255.
financier. Combien les peuples fimples font doign^s

d imaginer & de comprendre ce que c eii qu un tel

homme, IV. 33.
Firmitas. Ce que c etoit autrefois en matiere f^edale

IV. 212, 213.

fife. Comment les lau romaines en avoicnt arret^ la

rapacit^, II. 559. Ce mot, dans 1 ancien bngage f

^toit fynonyme avec fief, IV. 74 , 77.

Fifcaux. Voyez Biens fifcaux.
Flerence. Pourquoi cette ville a perdu fa liberte , L

157. Quel commerce elle faifoit , 11.242.
florins, Monnoie de Holiande : Pauteur explique,

par cette monnoie , ce que c eft que le change ,

III. 19.
F(&amp;gt;&amp;gt; Son fyfteme . fes lois en fe pretant a la nature

du climat , ont caufe mille maux dans les Indes,

II. 42. Sa doftrine engage trop dans la vie contem

plative , III. 138. Confluences funeftes que les

Chinois prctent au dogme de 1 immortalitd de Tame
etabli par ce l^giflateur , III. 150.

Woi & hommage, Origine de ce droit f&amp;lt;^odal, IV. 211

& fu.lv.

Wai puniqiie. La viftoire feule a decid^ fi 1 on devoit

dire la foi punique ou la foi romaine , II. 317.

poible/e. Eft le premier fentiment de 1 homme dans

I e tat de nature ,
I. 7. On doit bien fe garder de

profiler de ceile d un etat voifin pour Ncrafer , I.

273. Etoit a Lac^demone le plus grand de$ crimes ,

III,
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Foil:. II y a rles chofes folles qui font menses d une

maniere fort fage , III. 334.

gpnils de terrc. Par qui peuvent etre poffedes, IF. 166*
C eft une mauvaife &quot;oi que cetle qui empeche de les

vendre , pour en tranfporter le prix dans les pays
Strangers , III. 44.

fontenay ( Batudlc de ). Caufa la ruine de la tnonar-

chie, IV. 185: ; 192.
Force difsnfive d:s etats, relativemtnt les tins atix au-

tres. Dans quelle proportion elle doit &re, I. 167
& fu v.

Force defensive d un ecat. Cas oii Ue eft inf^rieurc 4.

la force offensive, I. 171 , 272.
force dcs etats. Eft relative , I. 272.
Forct genenle d un e:at. En quelles mains peut etre

placed, 1. is-

force offensive. Par qui doit etre r^glee, I. 274.
Forces particulleres ties homines. Corrunent peuvent fe

r^unir, I. 11.

Formalices ds jujlice. Sont n^ceffaires dans les monar
chies & dans tes republiques , pernicicufes dans le

defpotiftne , I. 151 &amp;lt;& /uiv. Fournilloient aux Ro-
mains , qui y etoint fort attaches , des prdtextei

pour eluder les lois , III.
!.&amp;lt;;$ fuiv, Sont petni-

cieufes , quand il y en a trop , III. 407 , 408.

fo rmofe. Dans cette i!e c eft le mari qui entre dans 1*

famiile de la femme , III. 68. C eft le phyfique da
climat qui y a ctabii le prdccpte de religion qui de&quot;-

fend aux femmes d etre meres avant trente-cinq ans

III. 84. La debauche y eft autorifle , parca que la

reliirion y fait regardet ce qui e3: neceffaira commes
indifferent , & comme r.eceffaire ce qui eft indiffd-

rent , 111. 143. Les mariages entre parens , au qua-
triemedegre, y font prohib^s: cstte loi n eft point

prife ailleurs que dans la nature , III. 119.
fortune. L honoeur prefcrit , dans une monarchic ,

d en faire plus de cas que de la vie, I. 65.
France. Les peinss n y font pas affez proportioirrees

aux crimes, I. iSj. Y doit-on foufrYir le luxe &amp;gt; I.

21 T. Heureufe eterdue de ce royaume : heureufe

funation da fa capitate , II. 268. Fin , vers le milieu

d,u regne de Louis XIV i aa plus haut point de la

lomt IV, T
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gia.&quot;,deur relative, I. 272. Combien les lois crimu
ncllcs y ^toier.t imparfaites foui les premiers rois ,

1. 381. Combien ii y faut rie voix pour condam-
nt:r u,i accufd , I. 383. On y leve mal les impots

. fur les boiffons , II. 10. On n
y.

conncit pas affez

la bont- du gouvernement des pays d dtats , II.
&quot;17.

11 re feroit pas avantageux a ce royaume que la

Kobiefle y put faire le commerce, II. 263 & fuiv,
. A quoi eile doit la canfiance de fa grandeur , ibid,

Quelle y eft h fortune & la recompenfe des ma-

giurats, ibid C eft eile qui , avec 1 Angleterre & la

JIollande_, fait tout le commmerce de 1 Europe , II.

355. Les lilies ne peuvent pas y avoir tant de li-

facrte fur ks mariagesqu elles en ont en Angleterre,
111. 74. Nomtare de fes habitans fous Charles IX,
III. 114, Sa conftitution aftuelle n eft pas favorable

a la population , ibid. Comment la religion du

temps de nos peres y adouciffyit les fureurs de
la guerre , III. 147- Doit fa pro^perite a 1 exercice

des droirs d amortiffcment & d indemnite&quot; ., Ill, 175.
Par quelles lois fut gouvernee pendant la premiere
race de fes rois , III. 275 , 276. Etoit , des le temps
de IMdit de Piftes

&amp;gt; difiingu^e en France coutumiere,
& en pays de droit crit , III. 280 , 281. Les fiefs ,

devet.us h^re ditaires , s y muhiplierent tellement,

qu elle fut gouveraee plutot par la dependence
fdodale, que par la ddpendance politique, III. 288.

Etoit autrefois diftingude en pays de I obcaffance-

le-roi , & en pays hors rob^i/Tance-le-roi , III. 361,

362. Comment le droit remain y fut append : au-

torite qu on lui donna , III. 395 6- fulv. On y ren-

doit autrefois la juftice de deux differentes ma-

nieres , 111. 394 , 395. Prefque tout le petit peu-

ple y etoit autrefois ferf. L afFranchiflement de ees

ferfs efl une des fources de noJ ccutumes , III. 402,

403. On y admet la plupart des lois romaines fut

les fubftitutions , quoique les fubfhtutions euffer,t

; chez les Remains tout un autre motif que celui

qui les a intrpduites en France, III. 414, 415. La

peine contre les faux tdmoins y eft capitale : elle

ne I eft point en Angleterre. Motifs de ces deux

Icis, 111. 415), 420. On y punir. le receleur de U
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meme peine que le voleur j cela eft injuAe , quoi-
que cela fut jufte dans la Grece & .a .Rome, I!F,

421 , 422. Caufes des revolutions dans le* richefles

de fes rois de la premiere race, IV. 8. L ufage oii

(Stolen! fes rois de partager leur royaurne entre
leurs enfans, eft une des fources de la fetvitudts

de la glebe & des fiefs , IV. 21. Comment la na
tion reforma elle-meme le grmverneraent civil fous

Clotaire , IV. 113 & faiv. Pourquoi fut deva/tee

par les Normands & les Sarrafins
, plntot que 1 Al-

lemagne , IV. 200 , 2.01. Pouvquoi les filles n y
fuccsdem point a la couronne , & fuccedent a plu-
lleurs autres couronnes de 1 Europe , IV. 29 fuiv.

Franchife. Dans quel lens eft efiim^e dans une monar
chic i I. 61 , 62..

francoii. Pourquoi ont tou jours e te chaff^J de 1 ha-
lie

, 1.290, agr. Lenr poitrait : leurs raanieres ne
doivent point et /e gene es par des Icis : on generoit
leurs vertus , I. 270, 271 ; II. 190 fuiv. Seroit-il

ban de leur donner un efprit de pedanterie ? II.

191. Manvaife loi maritime des Francois, III. 240.

Origine & revolutions de leurs lois civiles , III.

265 ; 406. Comment les loi S faViques , ripaaires ,

bourgnignonnes & wifigothes ceflerent d etre ea

ufage chez les Francois , IH. 297 & fuiv. Ferocitt ,

tant des rois que des peuples de la premiere race

IV. 113 & fuiv.

FRANCOIS I. C eft par uie fage imprudence qu il re-
fafa la conque e de I Anvirique , II. 358.

francs. Leur origine : ufage & prop.neres des terres

cliez eux avaru qu ils fuilent fortis de la Germanic ,

1: 162 6&quot; fiuy. 169. Qaels Violent leurs biens &
1 ordre de leurs fucceffions lorfqu ils vivoient dans
la Germanie : changemens qui s inttoduifirent dans
Jeurs ufages , lorfqu ils eureut fait la conquete des

Gaules ; caufes de ces cViangemens , II. 1^4 & fuiv.
En vertu de la loi falique , tous les enfans males

fuccedoient chez eux a la couror.ne par portions

^gales , II. 172. Po jrq.uo
r leurs rois portoient une

longue chevelure , i . 173- Poarquoi leurs rois

avoient plufieurs fer.imes , tandis nue les l\t;ets

jp en avoiejnt qu une , LI. 173 174- Maj xite de leuirs

T ij
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rois : elle a vane&quot; : pourquoi , II. iyy & fuiv. Rai-

for.s de 1 efprit fanguiaaire de leurs rois , II. 180,
iSi. Affemblees de leur nation , II. 182, 183.
N avoient point de mis dans la Germanie avant
la conquete des Gaules , ibid. Avant & apres la

ronquete des Gaules , ils laiffoient aux princi-

jiau-x d entr eux le droit de ddlib^rer fur les petires
chofes , & refervoient a toute la ration la de li-

iierStJon des chofes importantes , ibid, N ont pas

pu faire rddiger la loi falique , avant que d etre

iortis de la Germanie leur pays , III. 265. II y
en avoit deux tribus ; celle des Ripuaires , & celle

des Saliens : r^unies fous Clovis , elles conferve-

rent chacnne leurs ufages , ibid, Reeonquirent la

Germanis , apres en etre (orris , III. 2.66. Prero

gatives que la loi falique leur donnoit fur les Ro-
raains : tarif de cette difference, III. ^-/^ & fuiv.

Comment le droit remain fe perdit dans le pays
de leur domaine , & fe conferva chez les Goths ,

las Bourguignons & les Wnlgoths, III. 27? 6- fuiv*
La preuve par le comb.it droit en ufage chez eux .

III. 309. Elt-il vrai qu ils aiert ccc;ip^ toutes les

icrres cie la Gaule , poiur en faire des fiefs ? IV. 8,

9. Occupcrent dans les Gaules les pays dont les

Wifigoths c&amp;lt; les Bourguignons ne s &amp;lt;toient pas

empar^s : ils y porr^rent les jnccurs des Germains;

de la les fiefs dans ces contrees , IV. ID. Ne payaient

point de triburs dans les commencerr.ens de la mo
narchic : les feuls F..omains en payoient pour les

terres qu ils poffidoient : traits d hiiloire ii pafia-

ges qui le prnuvent , IV- zy fuiv. Queiles etoicnt

les charges des Romains & des Ganlois dsns la roo-

narchie fracgoife, IV. 30 & fuiv. Tou es les preu-

ves qu amploie M. TAbbe&quot; Dubcs , pour ^ abfir quq
les Francs n entrerent point dans les Gaules en

cor.qiuirans , roais qu ils
y&quot;

furer.t appellgs par les

peoples , font ridicules, Sc de&quot;menties par 1 hiftoire,

IV. 84 6- fuiv.
Francs-zleux. Leur crigine . IV, 47.

francs-r cuairef. Leur loi fuit pas a pas la !oi falique,

11. 168, 169. Vienr.ent de la Germanie , II. 169.

FJI ^uoi leur loi & celles de* autres peuples
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fes diffeVoient de la loi falique , III. 297 & f.^v*
Frtudi. Eft occafionn^e par les droits exceffifs fur le

marcbandifes ; eft pernicieufe a IMtat : e$ la fource

d injutfices criantes ,
& eft utile aux traitans , II. 1 1 ,

12. Commentpunie chez le Mo^ol & au Japon , II. 1 5.

FREDEGONDE. Pourquoi elle mourut dans Ton It ,

tandis que Brunchault mourut dans les fupplices ,

IV. ioS. Comparee a Brunehault , IV. 113 , 114.
Fred. Ce que fignifis ce mot en langue Sue&quot;doife , IV,

66. Voyez Fredum*
Freda. Quand on commen^a a les r^gler plus par la

coutume que par le texte des lois , 111. 192 , 193.
Fredum. Comment ca mot , qui fe tiouve dans les lois

barbares , adt^fjrg^, IV. 36. Ce que c etoit : ca
droit eft la vraie caufe de 1 ^tabliffemcnt dss jufti-

ces leigneuriales : cas ou il elok exig6 : par qui I

1 i^toit, IV. 66 6 fuiv. Sa grandeur le pfopottion-
noit a cclle de la proteftion que recevoit celui qus
le payoit, IV. 69. Norn que Ton donna a ce droit

fous la fsconde race , ibid. Ne pouvoit appattcnir

qu au feigneur du fief, a 1 exclufion m?me Hu roi :

de-la la juftica ne pouvoit appartenir qu au feigneus
du fief, ibid. & fuiv.

Freres. Pourquoi il ne leur eA pas permis d epoufei
leurs foeurs , III. 2.18. Peuples chez qui ces inaua.

ges dtoiint autorif^s : poutquoi , III. aao.

Frifons. Qaand , & par qui leurs lois furent r^dig&s ,

III. 266. Simplicity de leuts lois : caufes de cetts

fimolicitd , III. 266, 267. Leurs lois cnminelies
^toient fa tes fur le meme plan que Us lois ripuai-*

res, III. 2.98. Voyez Ripuaires. Tarifde leurs com-

poiltions, III. 310.

Frugatite. DaiTS une democratie ou il n y a plus de
veitu , c eft la fmgalitd , & non le defic d avoir f

qui paffe pour avarice , I. 42. I&amp;gt;oit etre g^n^ialii
dans une democratic : efFets adrr.irables qu elle y
produit , 1. 84. Ne doit , dans une ddmocratie^

rdgaer que dans les families , & n.in d^ns J ^fat ,

I- 85. Comment on en inspire 1 amour, I- 86. Ne
peut pas regner dans une monaichie , I. 86 , 87.

Combien eft neceflaire dans une d^mocrarie : com
ment les lois daivent 1 y entretenir , I. 94 fui*

T iij
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Funerallles. Platon a fait des lois d epargne fur ies

funeraiiiss : Ciceron Ies a adoptees , III. 175. La

religion ne doit
pas encoarager Ies ddpenfes fune-

raires, III. 176.

G
Cr Alettes. Celles qui font etablies en France font

injures & funeftes , II. u. 12.

Gages de batailles, Quand ils etoient regus , on ne

pou-;oit faire la paix fans le confentement da fei-

gneur, III, 330.
Gair.s nnpiijiix. Quels dcivent etre ceux dcs femmes,

dans Ies diifdrens gouvernernens , I. 22 s,

Galantirie. Dans quel fens eft permife dins une mo
narchie ,

I. 61. Suites facheufes qu elle entraine ,

I. 209. D ou elle tire fa fource ; ce qae ce n eft

point : ce que c eft ; comment s eft accrue , III. 524,

325. O igine de celle de nos chevaliers errans, llf,

325 6- fuiv. Pourquoi celle de nos chevaliers ne
i eft point introduire a Rome ni dans la Grecc ,

III. 327. Tira une grande importance des tournois,

III. 326, 327.

Gangs. C eft une dcftrine perpicieufe, que celle des

Indieris qui croient que Ies eaux de ce fleuve fane*

tirientceux qui meurent fur fes bords , HI. 143 , I44

Gtintois. Punis pour avoir mal-a-propos appelte de

ci^faute de ciroit le comte de Flandres , III. 356.

Gordons. Sont mains portes pour le mariage que Ies

filles : pourqiloi , III. 75 , 76. Leur nombre, relatif

a celai des filles
, influe beaucoup iiir la propaga

tion , 111 78 , 79.
Garde-noble. Son origine , IV. HI. Voyez Baillie,

Gardiens dcs mxurs a Athenes , I. 99.
Ga.rdie.ns des lois , ibid.

GauLts. Pourquoi Ies vighes y furent arrach^es par

Dorhitien , & replantees par Julien ,
II. 330, 331.

Etoientpkines de petits peuples, & regorgeoient
d habitans avant Ies Romains , III. 87. Out eie&quot; con-

quifes par des peuples de la Germanic , deiqutls
Ies Frar.gois rirent !eur origine ,

IV. 3 ; 10,

Gf-ule meridionals. Les lois ro(ua ;.nes y fubfifterent

toujours , quoique profcrites par Ies WiSgoths , 111.
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Gaulols. Le commerce corrompit leurs moeurs, IT.

239. Quelles etoient leurs charges dans la monar
chic des Francs , IV. 30 & fuiv. Ceux qui fous la

domination Frangoife etoient libres , marchoient a
la guerre fous les comtes, IV. 47.

Ga-{etier ecclefijftique. Voyez Nouvtlllftt eccUfiaftiqui*
GENGIS-KAN. S il tut die&quot; chre&quot;tien , il n eut pas ete

fi cruel, 111. 119. Pourquoi , approuvant tous les

dogmes mahome tans , il mepriia fi fort les mof-

quees , III. 1 66. Fait fouler 1 alcoran aux pieds de
fes chevaux , ibid. Trouvoit le voyage de la Mec-

qneabfurde, ibid.

GELON. Beau traite&quot; de paix qu il fit avec les Car-.

thaginois , I
, 283.

Genes. Comment le peuple a part au gouvernernent-
de cette republique ,1. 26 , 27. Edit par lequet
cette republique corrige ce qu il y avoit de vicieux

dans fon droit politique & civil a 1 dg.ird de 1 ile

Corfe, I. 287. Belle loi de cette republique tou-

chant le commerce , II. 258.
Qtntilihontmes. La deftrufcion des hopitaux en Art

glererre les a tires de la paraffe oii ils vivoient,
III. 121. Comment fe battoient en combat judicial-
re , III. 321. Comment corure un villain, III. 329.,
Vuidoient leurs difFifrents par la guerre ; & leurs

guerres fe terminoient fouvent par un combat ju

diciaire, HI. 333.
GEOFFROI

,
due de Brttcgnt. Son affife ert la fouice

de la coutume de cette province , III. 402.
Germains, C eft d eux que les Francs tirent leur ori-

gine , I. 188, Ne connoiflbient guere d
j
autres pei-

nes que les pe cuniaires , ibid. Les femraes etoient
chez eux dans une perpetuelle tutelle , I. ii6

Simplicity finguliere de leurs lois en matiere d in-

fultes faites tant aux hommes qu aux femmes : cette

{implicit^ provenoit du climat , II. 56. Ceux qui
ont change de climat , ont change

1

de lois & de
mceurs , II, 57. Quelle forte d efclaves Us avoient,
! 75 ?6. Loi civile de ces peuples , qui eft la

fource de ce que nous appellons loi fal-que , II.

162 & fuiv. Ce que c etoit chez eux , que la maifon
& la terre de la maifon, II. 163, 164. Quel etoit

T iv



TABLE
leur patnmoine , & pourquoi il n appartenoit

qu aux males
, ibid. Ordre bizarre dans leuis fuc-

ceffions : raifons & fource de cette bizarrerie , I

1 66 & fuiv. Gradation bizarre qu ils msttoient dans

Jeur attachement pour leurs parens , ibid. Com
ment punifToient 1 homicide , II. 168. Etoient le

feul peuple barbare qui n eut qu une femnie : IsS

grands^en avoient plufteurs , II. 173 &amp;gt; 174. Aufte-

rit^ de leurs moeurs, 11. 174, 175. Ne faifoienc

auciine affaire publique ni particuliere fans etre

arm^s, II, 175. A quel ag.2 eux & leurs rois etoient

majeurs , ibid. & fuiv. On ne parvenoit chez eux

a la royaute , qu apres la majorit^ : inconveniens

qui firent changer cet ufage ; & de ce changement
naquit la difference entre la tutelle & Ta baillie ou

garde, II. 178, 179. L adoption fe faifoit chez eux

par les armas , II. 179. 180. Eroient fort libres j.

pourquoi II. iSa. Pourquoi le tribunal ds Varus-

leur parut infupportable , II. 186, Corabien ils-

Etoient hofpitaliers , II. 240 , 241. Comment pu-
niffoient les crimes, La mor.nois chsz eux devs-

noit betail r marchandife ou denrde ; & ces chofes

devenoisnt monnoie , HI. 6. N expofoier.t point
leurs enfans , 111. in.- Leurs iniraiti^s , quoiqu hd-

r^ditaires , n ^toient pas dternelles : les pte-tres

avcient vraifemblablement beaucoup de part aax

rdconciliations , III. 147,148. Differens carafteres

de leurs lois , 111. 265 6- fuiv. Etoient divifes ea

plufieurs nations qui n avoient qu un meme terrU

loire ; & chacune de ces nations&amp;gt; quoique confon-

dues , avoi t fe? lois , 111. 27 1 . Avoient I efprit des

lois perfofinelles avant leurs conqueti/S, & le con-

ferverent apres , ibid. Cjuand redigerent leurs ufa-

ges par e&quot;crit pour en faite des codes, III. 291.

392. Efquiffe de leurs mceurs rc eft dans ess moeurs

que 1 on trouve les raitbns de ces preuves que nos

peres employoient par le fer ardent r 1 e-au bouil-

lante & le combat fingulier , III. 304 6- fuiv. La

fac.on dont ils terminoient leurs guerres interlines

eft 1 origine du combat judiciaire , 111. 505. Leurs

maximes fur les outrages, III. 322, 323. CVtoir

chez eux une grande infamie d avoir



D E S M A T I E R E S.

fon. bouclier dans le combat , III. 3-13 , 3?-4- C eft-

d eux qae font forcis les peuples qui. conquirent
I empire remain : c eft dans leurs rncsurs cju il fauC

ehircher les fources des lois kodaks, IV. 3 , 4.

C eft dans leur farpn de fc; nourrir , dans la va

riation de leurs poffeffioas , & dans 1 ufage oil

etoient les princes de fe faire (&quot;uivre pat une troupe
de gens attaches a eux , qu il faut chercher 1 oii-

gine du vaffelage, IV. 4 & fuiv. H y avoit chez

C jx des vafiaux , mais il n y avoit point de fiefs :

ou plutot les fiefs etoient des chevaux de batailte,
des armes & des repas , IV. 6. Leur vie-etoit pre -

que toute paftorale ;
c eft de la que pre que routes

les lois barbares roulent fur les tronpeaux , IV.
10. 11 eft impo/Tible d entrer un peu avant djns
notre droit politique , fi I on ne connoit les lois

& les mceurs des Germaias ; & pour noas can-
duire a 1 origine des juftices feigneuriales , 1 auteur
entre dans le detail de la nature des compofuior s

qui etoienr en ufage chez les Germains , & chez:

les peuples fortis de la Germanie pour conqudnr
. Tempire remain , IV. 57 & fuiv. Ce qui les a a. ta-

chtb a l (6tat de nature oii Us femblcrent etre encoie
du temps de Tacke , IV. 60. Pourquoi , ^tant fi pju-
vres, ils avoient taut depeines p^cunmies , IV. 62.
Entendoient, par rendrela juftice, proteger le co-u~-

pable centre la vengeance de roffsnfe ( IV. 66 , 67.
Comment puniffoienr les meurtres involontairts ,

IV. 67. C eft da&amp;gt; S- leurs moeurs qu il faut chercher
la fource des tmi es dj pa .ais & de la fuible^Fe dts-
rois , IV. i z^ _/u/iv

Gtrmanie. Eft le berceau des Francs , des Francs-ti--

puaires & des Saxons , II. 1^9. Etoit plane de petits-

peuples , & regorgeou d hibitans avant Us Romains t .

111. 87. Fut reconquife par les- Francs , apres qu ilg;

en futent fottis , III. 166.

Glebe (Strvitudedc la). Qiielle en eft, la plupart dit

temps, Torigine, IV. 4, 5. N a point 6ii etablig;

par les Francs entrant dans I-a Gaale, IV. 8 , 9.-

Etabhe dans la Gaule avant 1 arriv^e des Baurgui-.-
: confequenees que 1 autear tire de ce-faii j.

^ 1-7,;-
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Clclre. Cells du prince eft (on orgueil : die rie doit:

jamais etre le motir&quot; d aucune guerie, L 276.
Clo rc ou msg.nan mite. II n y en a ni dans un def-

pete, ni dans fes fujets , I. 117, 118
C.iide. Vice dans Ton gouvernement , I, 316.
G:-a. Noirceur horrible du caraftere des habitans de
ce pays , II. I ia,

GONDEBAUD. Loi injufte de ce toi de Bourgegne,
III. 197. Eft un de ceux qut recueillit les lois des

Baurguignons , III. 267. Caraftere de fa loi : fon

cbjet ; pour qui elle fut faite
,

III. 278. Sa loi fub-

fifta long- temps chez les Bourguignons, III. iSr.

Fameufes difpoiitions de ce prince qui otoient le

ferment des mains d un homme qui en vouloit abu-

fer , III. 300, 301. Raiibn qu il allegue pour tubf

tituer le combat fingulisr a la preuve par ferment ,

III. 305 , 306. Loi de ce prince qui permet aux

scenes d appeller au combat les tdmoins que Ton

prorluifoit ccntr eux , III. 338.
GONTRAN. Comment adopta Childehert , II. 179.
Goths. Leur exemple lots de la conquete d Efpagne,

prouve que les efclaves armds ne font pas fi dan-

gereux dans une monarchic , II. 81 , 82. La verm
faifoit chcz eux la

majorite&quot;,
II. 176 Comment le

droit romdin fe conferva dans les pays de leut

domination & de ce le des Bourguignons , & fe

perdit dsns le domaire des Francs, III. 275 fuiv,

La loi faliq ue nc fut jamais re^ue chez eux , III.

279. La prohibition de leur.&amp;lt; manages avec les Ro-

mains fi t lev^c par R^ceffuinde : pourquni , III,

284. Pcrfecat^s dans la Ga,u e meridionale par les

Sarra^ns , fe retuent en f-ipagne: effets qne cette

e migratio&quot;. pi oduifit dans ieurs lois , 111. 286.

Gi,at. Se forme- dani une nation ,. par 1 irconflance

memc de cett nation , II. 191, 193. Nait de la

\smt6 , 19^ , 194-

Gotiv{&amp;lt;ncm-:nt. Jl y en a de trois fortes,: quelle eft

Ja nature de chacune , 1. ly ,
16. Exemple d un

pape qui abandonna le gouvernement a un miniftre ,

& trouva que rien n etoit fi aif^ que de gouverner ,

L 36 3 37- Difference entre fa nature & fon prin-

dpe, , 38, (2US S en f nt ^es pt ncipes , II, 39*
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Ce qui le rend irnparfait , I. 58. Ne fe conferve

qu autant qu on 1 aime , I. 69 , 70. Sa- corruption
commence prefque toujours par cells des princi-

pes , I. 215 & fuiv. Quelles font les revolutions

qu il peut effuyer fans inconvenient , I. 237 , 238.
Suites funeftes de la corruption de fen principe ,

I. 240 & fuiv. Quand le principe en eft bon , les

lois qui fembler.t Us moins coiform.es aux vraies

regies & aux bonnes moeurs , y font bonnes :

exemples , ibid. Le moindre changement dans fa

confiitution entrains la ruins des principes , I, 247 ,

248. Cas ou de hbre & de moddre qu il etoit
, il

devient militaire , 1, 331 , 533. Liaifon du gouver-
nement domeftique avec le politique , II. 107. Ses
maximes gouvernent les hommes concurremment
avec le climat , la religion , les Iriis

,
&c. de la nait

1 efprit gene ral d une nation, II. 181. Sa duret^
eft un obfiacle a la propagation , III. 76 & fuiv.

Gouvernement d un feul. Ne cJeiive point du gouver-
nement paterrte! , I. II.

Gouvermmcnt gcthique. Son origine , fes deTauts : eft

la foiuce des bons gouvernemens que nous connoif-

fons, I. 337, 338.
Gouvtrntmtnt militairi. Les empereiirs qui 1 avoient

dtabli ,
fentant qu il ne Isur etait pas moins funefte

qu aux fujets , chercherent a le tempei er , I. 1 82.
Govvernement modere. Combien eft difficile a former,

I. I2S. Le tribut qui eft le plus naturel
, eft 1 im-

pot fur les marcbandifes , II. 19, 20. Coiivient dans
les pays formes par I ir.duftue des hommes, II. 14 j t

146. Voyez Monarchic. RcpubLiqus.
Gouverneurs des provinces ronnnncs. Leur pouvoir ,

leurs injurtices , I. 373 &amp;lt;? fuiv.
TIBERIUS GRACCHUS. Coup mortel qu il porte a

Tautorite du fe&quot;nat. I, 368.
Grace. On ne pent pas demander en Perfe celle d un 1

homme que le roi a une fois condamne , I.
j&amp;lt;$. Le

droit de la faire aux ccunables -.ft le plus bel a;tri-

but de la fouveraine t; d un monaique ; il ne doit
done pss etre leur juge , I. 1 79 , 160.

Grace
(
Latns de. }. ilont un grand refibrt dans unotir

vfnement mode&amp;gt;e&amp;gt; I. iS6.

T vj,
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Grace

(Id&quot;).
Lauteur de Vefprlt dis lots e toit-il obiig5

d en parlor ? D. 247 6- /at*.
Grs.due s. Les deux , dont le juge eft obligd de fe faire

affUter dans les cas qui pciwent meriter une peine-
affliftive , repre fentep.t les ar.ciens ptud hoir.mes

qu il etoit
oblige&quot;

de confuher , III, 397.
Grandtur rcelU cits etats. Pour 1 augmenter , il n*

faut pas diminuer la grandeur relative , I. 272.
G and(.w relative des etats. Pour la conferver , il ner

faut pas ecrafer un dtat voiiin qui. eft dans la deca-

der.ce,. I 275.
Grinds Leur fituation dans les ^rats defpotiques, I..

54. Comment doivent etre punis- dans une monar
chic , I. 191.

&amp;lt;&amp;gt; RAYINA. Comment definit 1 etat civil , I. ia.
G r,iv/on. Ses fonftions ^toient les rnernes que celles

du comte & du centenier , IV. 56.
Gffce. Comhien eHe renfermoit de fortes de r^publi-

ques , I. 96. Par quel ufage on y avoir, preVenti !a

luxe des richc/Tts, fi pernicieux dans les r^publi-

&amp;lt;jues,
I. 199. Pourquoi les fejr.mes y etoient fi fa

ges , II. 210, 211. Son gpuvemernent fecl^tatif eft

ee qui la fit fleuiir fi long-tempj, I. 160. Ce qui fut

caufe de fa pette , I, 263. On n y pc-uvoit foufftis

le gouvernement d1un feul , II. 140. Belle defctip-

tior. de fes richefles , de fon commerce , de fes arts ,

de fa reputation, des biens qu elle recevoit de l uni

vers, & de ceux qu elle lui faifoit , II. 291, 292.
Etoit pleine de petits peuples , & regorgeoit d ha-

iitans , avant les Remains ,111. 87. Pourquoi lau

galanterie de chevalerie ne s .y eft point introduite c ,

HI. 327. Sa conftitution dernandoit que 1 on punit
ceux qui ne prenoient pas de parti dans les fedi

tions , HI. 409, 4,tc. Vice dans fon droit des gens ~.

jj etoit abominable , & etoit la fcurce des lois abo-

minables :. comment il auroit du etre corrige , I1V

41 j
, 412.; 426 , 427. On n y puniflpit pas le fuicide;

par les memes motifs qu a Rome, III. 415 , 416. On;

y puniff-i- le receleur coirune le voleur : ce-la-^toiec

jufte en G-sce cela eft injufte en Eranc : pourquoi t ,

111. 421 ,,422-.

entre, lear politique. & cells
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jourd hui
, I. 41. Combien on fait d efforts pour

diriger refutation du cote&quot; de la vertu , I. 70. Re-

gardoient le commerce cormtie indigne d un ci-

toyen , I. 78. La nature de leurs occupations leus

rendoit la mufique neceffaire , I. 79 ,
So. La crainte

des Ferfes maintint Jeurs iois , I. 234. Pourquoi fe

croyoient libres du temps de Ciceron , I. 307. Qael
etoit leur gouvernement dans les temps li^roiques ,

I, 340 & fuiv. Ne furent jamais quclle eft la vraie

fonftion du prince : cette ignorance leur fit chaffer

tous leurs rois , 1. 341 , 342. Ce qu ils appellcient

police, I 342. Combien il falloit de voix chez eux

pour cofidamnej un accufe , I. 383- D oii ver.oit

leur penchant pour le crime contre nature , I. 392-.
La trop grande feverite avec laquelle ils punif-
foient les tyrans, occaflonna chez. eux beaucoup de
revolutions., I. 411. La lepre le.ur etoit inconnue ,

II. 49. Loi fage qu ils avoient etablia en faveut des

e clavss, II. 8-S. Pourquoi Ieui5 navires ^roient plus
vites que ceux des Indes , 11. 285, 286. Leur com
merce avant & depnis Alcxar.dre , II. 2.87 6- fuiv*

298 6- fuiv
--- avant Homere , II. 291 , 292. Pour

quoi firent le commerce des Indes avant Les Perfe.s.

qui en ^toient bien plus a port^e , 1!. 193 & fuiv.
Leur commerce aux Indes n ^toit pas fi etendu , mais

plus facile que le notre , II. 308. Leurs colonies,
II. 324 Pourquoi eftimoient plus les troupes de
terre que cehes de mer , II. 326-, 327. Loi qu jJs im-

poferent aux Perfes s . II. 350. Leurs differentes conf-

tiiutions fur la propagation , fuivant le plus grand
ou le plus petit n mbre d habirans, 111- 846- fuiv,
N auroient pas comrrtis les maffacres & les ravages

qu on leut reproche , s ils euffent et^ chretiens, 1II

129. Leurs pretres d
J

Apollon jouifToient
d une paix

^ternelle : fageffe de ce reglsment reli^eux , 1II

146. Comment , dans le.tetnps de leur barbarie , ils

employer ent la religion pour artetec les meurtres ,

I ll. 148 , 149. L idife ties afiles. devoit leur venir

plus naturellement qu aux aurres peiiples ; ils ref

treignirent d abord 1 ufape qu tts en firent dans de

juftes homes ; mais ils les biilerent devenii abufifo

& gernicieux , I1L 167 j
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Grccs da Ins empire. Combien itoient idiots , I. 396.
GRIMOALD. Ajouta de nouvelles lois a celles des

Lombards , 111 167.
Guebres. Levir religion eft favorable a la propagation ,

III. 107. Leur religion readit autrefois le roynume
de Perfe flonlTant , psrce qn elle n eft point c n n-

templative : cells de Mahomet 1 a d^truit , III. 138.
1 39. Leur religion ne pouvoit convenir que dans
la Perfe , 111, 159.

Gutrrt, Quel en eft Tobjet , T. 10. On ne doit point
en entveprendre de loir.tainss

&amp;gt;
I. 171. Dans quel

cas on a droit de la fairs : d oii derive ce droit ,

I, 174 (S-/uiv. Donne-t-elle dr.Tit de tuer les captifs?
II, 63. C cft le chnftianifme qui 1 a pur gee de prefque
toutes les cruauti^s, III. 129. Coniinent la

religion

pent en adoncir les fureurs , III. 145. Etoit fou-

vei;t terminde par le combat judiciaire , III. 333.
Avoit fouvent autrefois pour motif la violation du

droit politique , comma celles d aujourd hui ont

pour caute ou pour pretexte celle du droit dc$ gens ,

III,
3&amp;gt;2

. 353. Toot le morvie ,
du temps de Char-

lemagne , e toit oblige- d y aller, IV. 191, 192.
Guerre civile, N eft pas toujours fuivie de revolutions ,

I. 1 16. .Celles qui ravagererrt les Gaules , apres la

conqucte des barbares , for.t la principale iburce

de la fervitude de la glebe & dey fiefs , IV. 20.

6&quot; fu:V.

(
Etat dt ). Comment les nations fe font trou-

vees en etat de guerre, I. 9. Comment les parti-

culiers font parvenus a etre en e&quot;tat de guerie les

uns vis-a-ris des auties , I. 10. Eft la luurce des

lois humaines, ibid,

tiinee. Caufes de 1 extreme lubricitd des femmes de

ce pays, II. in.

ymnsflique, Ce que c etoit ; combien il y en avoit

de fortes, Pourquoi de tres-uiiles qu dtoier.t d abord

oes exeicices , ils devinrent dans la fuite funeftes

aux moeurs
, I, 241 , 242,,
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H

ABIT d: retigieufes. Doit-il e tre un obrtacle au

manage d une femme qui 1 a pris fans fe confacrer ?

III. 431.
HANNON. Ve ritables motifs du refus qu il vouloit

que Ton fit d envoyer du fecours a Annibal en Ita

lic , I. iSy , 286. Ses voyages, fes decouvertes fur

les cotes de 1 Afrique , 11. 314 & fair. La relation

qu il a donree de fes voyages eft un morceau pre*-

cieux de 1 amiquite . Ert - elle fabuleufe ? II. 316

HARDOUIN (
le pere ).

II n apppartient qu a lui d exer-

cer un pouvoir arbitraire fur !cs fails, IV. 18.

Harmonic. N^ceflaire nrre les lois de la religion, &
les lois civiles du meme pays , 111. 142.

HEBON, arch-. veque de Rhuims. Son ingratitude envers

Louis le debonnaire. Qui etoit ce Hebon, IV. 99 ,

100.

HENRI II. Sa loi centre les filles qui ne de&quot;clarent pas
leur grcffcfTe au magif.rat ,

ert c ntiaiie a la loi na

turelle , III. 195.
HENRI III. Ses malheurs font une preuve bien fenfi

ble qu un prince ne doit jamais inlulter fes fujets ,

HENRI VIII , roi d Anglstcrn. Dut vraifemblableraent

fa mort a uns loi trop dure qu il fit publier centre le

crime de Ie&amp;lt;e-majefi6 , I. 399. Ge fiit par le moyen
des commiflaires qu il fe defit des pairs c;ui lui de&quot;-

plaifoient, I. 419. A etabli 1 efprit d mduftrie & de

commerce en Angleterrc, en y de truifant les monaf-

teres & les hopiraux , HI. 121. En defendant la

confrontation des temoins avec racctife, il fit une

loi contraire a la loi naturelle, ill. 194, 195. La

loi par laqueUe il cpndamnoit a mort toute fille qui ,

ayant eu un mauvais commerce avec quelou un , ne

le declaroit pas au roi avant d epoufer fon amant ,

etoit centre la loi r.atarelle , III. 195.

HERCULE. Ses travaux prouver.t que la Grece e toit

encore baibare de fon tamps , III. 148.

lieriditi. La meme performs n en doit pas recueillit
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deux , dans une democratie ou Ton veut conferver
I e galire , I. 89.

Jiercjli. Cs crime doit ctre puni avec beaucoup de ca-*

confj5c Vion , L 388 & fuiv. Combien ce crime eft

lui cept:b!e de diftinctions , I. 592..

Rentiers. Les cadets, chez les Tartares , en quelques
diil, ids de I Angleterre , & dans le duche&quot; de Rohan ,

font harriers exclufiverntnt aux aines , II. 161 II

n y avoit a Rome que deux fortes d heritiers : les

heritiers-fiens
,
& las agnats. D cu vcnoit i exclu-

fion des
c;&amp;gt;g,nats,

III. 142, & fuiv. C etoit un des-

hcnneur a Home , de mourir Cans h^titiers : pour*

cjuoi , II!. 414 ,415.
Ueriticrs-Jiens. Ce que c ^toit , III. 241 , 243. Dans

1 ancienne Rome , ils dtoient tous appell^s a la iiic-

ceffion , males & femelles , III. 243 , 244.

Heroijbu. Celui des anciens emetine nos petites atnes ,

I. 68.

Heros. Ecrivent toujours leurs propres aftions avccr

fimplicite , II. 316.
Hierarchic. Pourquoi Luther la conferva dans fa reli

gion , tandis que Calvin la bannit de la iienne
, III.

131.
HIMILCON , pilots des Carthaglnois. Ses voyages,

fes etabliffemens : fe fait dchouer pour ne pai ap-

prendre aux Remains la route d Angleterre , III.

5x1.
Hiflo ire. Les monumsns qui nous reftent de celle de

France , font une mer , & une mer a qui les riv^ges

meme manquent , IV. 24. Germe de celie des rois-

cfe la premiere race, IV. 7 , 8.

Hiftoritns. Thrahifient la verit^ dans les etals Jibres

comme dans csux qui ne le fon^t pas , II. 236 , 23.7.

Doivent-ils juger de ce que les hommes ont fait,

par ce qu ils auroient du faire ? IV. l59- 1 60. Source;

d une erreur dans laqueile font tombes ceux de

France, IV. 191 6- fuiv-.

HOBBES. Son- erreur fur les premiers fentimens qu il

attribue a I homme-, L 8. Le nouvelliSe ecclefiaui--

qus pread pour ds preuves d atheifrne les raifon-^

nemens que 1 ^uteur de Vifprit des lois emploie^

po-ut d^tmire le iyfteme dfi llobbee & celui d&

Spinofa , D. 124,
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ffotlande (la). Eft une

re&amp;gt;ublique fe&quot;ddrative ; &
par -la regarded en Europe comme e ternelle , I.

a6o. Cette republicfue federative eft plus parfaite

que cells d Allemagne: en quoi , I. 2.62. Compares
comme republique federative avec celle de Lycie ,

I. 264. Ce que doivent faire ceux qui repreTen-
tent le peuple ,

I. 318. Pourquoi n eft pas fubju-
guife par fes propres arrcees, I. 332. Pourquoi le

gouvernement moderd y convient rnieux qu un
autre , II. 145. Quel eft fon commerce, II. 241.
Dut fon commerce a la violence & a la vexation ,

II. 246. Fait tel commerce fur lequel elle psrd ,

& qui ne laiffe pas de lui etre fort utile, ibid. &

fuiv. Pourquoi les vaiffeaux n y font pas fi bons

qu ailleurs , II. 284. C eft ells qui, avec la France
& 1 Angleterre ,

fait tout le commerce de 1 Europe ,

II. 253. C eft elle qui prcfentemertt regie le prix
dii change ,

III. 18.

flollandois. Profit qu ils tirent du privilege exclufif

qu ils ont de ccmmercer au Japon & dans quel-
ques autres royaumes des Indes , II. 250 , 251.
Font le commerce fur les erremens des Portugais ,

II. 347. C eft leur commerce qui a donne quel-
que prix a la marchandife des Efpagnols, II. 558.
Voyez Hollande.

HOMERE. Quelles e&quot;toient de fon temps les villes les

plus riches de la Grece , II. 290, 291. Commerce
des Grecs avant lui , II. 291 , 292.

Homicide. Comment ce crime toit puni chez les

Germains , II. 168.

Homicides. Doit-il y avoir des afiles pour eux ? HI,

167, 168.

Jiomrnagt. Origine de celui que doivent les vaffaux ,

III. 212.

Homm&s, Leur bonheur compart avec cslui des betes ,

I. 5. Comme etres pbyliques , fujets a des lois in-

variables ; corosne etre intelligens , violant toutes
Jes lois : pourquoi. Comment rappell^s fans ceffe

a 1 obfe-rvation des lots , I. 6. Quels ils feroienS

dans 1 etat rla pure nature , I. 7 , 8. Par quelleS

gradations fe font unis en foci^te , I. 8 , 9. Leus
Ctat relanf a chacun d sux en pacticulier , & re-
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iatifs aux. diffeVens peuples quand Us ont & eft

fociete , 1.9, lo. Leur firuation deplorable & vile

dans les etats defpotiques ,
1. 51 ; 55. Leur vanitd

aitgmente a proportion du nombre de ceux qui
vivent enfemble , I. 195. Leur penchant a abufet

de leur pouvoir. Suites funeftes de cette inclina

tion , I. 309. Quelle eft la connoiffance qui les in-

te&quot;refTe le plus , I. 381, Leurs caracteres & leurs

paffions dependent des diff^rens elimats : raifons

phyfiques , II. 31 6- furv. Plus les caufes phyd.
ques les portent an repos , plus les cauies morales

doivent les en eloigner , II. 42. Naiflent tons e^aux :

1 efclavage eft done contre nature ,
II. 72. Beams

& utilite de leurs ouvragcs , II. 147. De leur nom
bre dans leur rapport avec la maniere dont ils fe

procurer:! la fubfiftance , II. 149, 150. Ce qui les

gouverne , & ce qui forme 1 efprit ge&quot;n^ral qui
refolte des chofes qut ks e;ouvernent , II. 189.
Leur propagation eft troubles en mille raanieres

par les paflions , par les fantarfies & par le luxe ,

HI. 65 , 66. Comhien vaut un homme en Angle-
crrc. II y a des pays ou un hornme vaut moins

qae rien
, III. 87. Sont portes a craindre ou a ef-

perer. Sont fripans en detail , & en gros de tres-

honnetes gens. De la le plus ou moins d attache-

ment qu ils ont pour leur religion, III. 164. Ai-

ment en matiere dc religion tout ce qui fuppofe
un effort ; ccmme en rnatiere de morale , tout ca

qui fuppofe de la feveYite , III. 170, 171. Ont fa

erifie leur ind^pendance naturelle aux lois politi-

qucs , & la communaut^ des biens aux lois civiles ;

ce qui en reYtilte , II!. 113 6- fu.lv, II leur eft plus
aif d etre extremement vertueux , que d etre ex-

tremement fages , III. 392. Eft-ce etre fetftateur

de la religion naturelle , que de dire que 1 homma

pouvoit a tous les inftans oxiblier fon cr^ateur :

& que Dieu I a rappelle a lui par les lois de la

rel gion ? D. 243 , 244.
Hommes de bitn. Ce que c eft : il y en a fort pen

dans les monaichies, I. 49, jo.

Bommcs Libres. Qui on appelloit ainfi dans les com-
mencemens de la monarchic. Comment & fous qui
ils marchoient a la g,uerre , IV. 47.
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flommes qui font feus la foi du roi. Ceft ainfi que

la loi falique defigne ceux que nous appellons
aujourd hui vafiaux, IV. 44.

Hongrit. La nobleffe de ce royaume a foutenu fa

maifon d Autriche qui avoit travaill^ fans cefle a,

I opprinier , I. 239. Quelle forte d efclavage y eft

etabli , II. 76. Ses mines font utiles, parce qu elles

ne font pas abondanres, .11. 359,
Honnitis gens t Ceux qu on nomme ainfi tiennent
moins ax bonnes maximes que le peuple, I. 83.

h oanlre ficmme. Le cardinal de Richelieu 1 exclut de.

1 adminiftiaiion des affaires dans une monarcltie ,.

I. 48, Ce qu on encend par ce m,ot , dans une mo-
naichie , I. 63.

flonneitr. Ce que c eft : il tient lieu de !a vertu dans

les monarchies , I. 49. Eft effentiellement plac
dans I e&quot;t3t monarthique , I. 50. Effers admirable^.

qu il prodt dans une monarchic, I. 51 , j&quot;2. Quci-

que faux , il produit dans une monarchic les mJ-
rties cficts oi.c s il etoit veritable, I. Ji. NVft

point le principe des etats defpotiques , I. 5 1 , 52.

Quoique dependant de fon propre caprice i il a des

regies fixes, dont il ne peut s e&quot;carter , I. 51. E/l

tellement inconnu dans les etats defpotiqnes &amp;gt; que
fouvertt il n y a pas de mot pour 1 expnmer , ibid\
Seroit dangereux dans un ^tat defporique , I. 53.
Met des bornes a la puiffance du morarque , I. 57,
C eft dans le monde , & non au college que Ton
en apprend les principes, I. 60. C eft lui qui fixe

la qualhe des ailions dans une monarchic , I. 6r r

Dirige tcutes les actions & les fac/ons de penfer
dans une monarchic , 1, 63, (-4. Ernpeche Crillon

& Dorte d obdir a des ordres injuftes du monnr-.

que , I. 64. C feft lui qui conduit les nobles a la

guerre ; c eft lui qui la leur fait quitter , I. 65-.

Quelles en font les principals regies , I. 65 , 66.

Ses lois or.t plus de force dans une morarchie ,

que les lois pofoives , I. 66. Bizarrerie de Ihon-
neur , I. 139 , 140. Tiert lieu de cenfeurs dan*
line monarchic , 1. 144. Voyez Point d honneur.

enn- ur. C eA ainfi que Ton a nomm6
fes fiefs,, IV. 45-
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Hofiorlf-ques. Voyez Droits honorifiques.
HoN ORius. Ce qu il penfoit des paroles criminfl!e?

I. 405. Mauvaife loi de eg prince, 111. 419, 430.
Hontc. PreVient plus de crimes que les peines atroces ,

I. nz & fuiv. Punit plus le pere d un enfant con-

damnd au fupplice , & vice versa
, que toute autre

peine , I- 190.
HOPITAL (

Le chancellor DE L ). Erreur dans laquelle
il eft toir.bd, III. 434.

Hupitaux. Dans quelles circonftsnces ils font utiles ;

ufage qu on en doit faire , 1H. Ji^ & fuiv. La ri

cheffe d un ^tat n empeche pas qu ils ne foient ne-

ceflaires , III. rao. Sent pernitieux dans un dtat

pauvre , III. 121. Leur deftrufkion en Angleterre
a ccntribue^ .1 y ^tabl:r 1 efprit de-commerce & d in--

duftiie , ibid. Mettent a Rome tout le monde a

ion aife , except^ ce;ix qui ont de 1 indurtrie , qui
cultivent les arts & les terres , ou qui font le com
merce , III. Ill , 122.

HORTENSIUS. Emprunta la femme de Caton , HI,

230.

Jiofpitalite. C eft le commetce qui I a bannie , II. 240,

241. Jufcju a quel point oMecv^e par les Germains,
ibid.

HUGUES-CAPET. Son avenement a la couronne fuft

un plus grand changement que cekii de Pepin 9

IV. 160 ,
161. Comment la couronne de Fianc.6

paffa dans fa maifon , IV. 202 6- fuiv.

Hutneur JbciabU, Ses effets, II. 191, 193.

I

J ACQUES I. Pourquoi fit des lois fomptuaires ea

Arregon, Quelles elles furent , I. 103.

JACQUES II , roi de Majorqve. Paroit etre le pre

mier qui ait e tel cree une partie publique , III. 377-

Jalovfie. II y en a de rleux iortes ; I une ds
paflion

,

1 au^re de coutume & de mocurs ou de lois : leut

nature ; leurs cfFets , I!. 114, 1 1 J.

JanicuU. Voyei MontJdnicuU.

Japan. Les lois y font impuiffantes , parce qu elles

font trop ievetes, I. 174 & fuivi Exempie des k&amp;gt;is
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airoces de cet empire, I. 409, 410. Pourquoi la

traude y eft un ciime capital , II. 15. Eft tyran
nic&quot; par les lois , II. 189. Pettes que lui caufe fur

fbn commerce le privilege exclufif qu il a accordei

aux Hollandois & aux Chinois, If. 250. Pourqtioi
le commerce lui eft mils , II. 168 , 169. Quoiqu un
Jiomme y ait plufieurs femmes , il n y a que les

enfans d une feule qui foient
le&quot;gitirnes

, III. 70. II

y nait plus de filles que de gargons ; il doit done
etre plus peupl^ que 1 Europe, III. 78. Caufe phy-
fique de la grande population de cet empire, III.

79. C eft parce que la religion dominante dans cet

empire n a prefque point de dogme.s , & qu elle ne

prdfente aucun avenir , que les lois y font fi fdve-

res & {I feverement executdes , III. 141. II y a

tonjours dans fon fein un commerce que la guerre
ne ruine pas , III. 146. Pourquoi les religions etran-

geres s y font etablies avec tant de facilite, III. 164.
Lors de la perfecution du chriftianifme , on s y re-

volta plus contre la cruaut^ &amp;lt;\es fupplices , que
centre la dur^e des peines , III. iSi. On y eft au-

fant autoiife a faire mourir les Chr- tiens a petit feu ,

que I lnquiiition a faire bruler les Ju :

fs
,

III. 183,
184. C eft 1 atrocite du caraftere des petiples , & la

foumilBon rigoureufe que le prince exige a fas vo-

lontds , qui rendent la religion chretierme fi odieafe

dans ce pays , III. 188 , 189. On n y difpute jamai$
fur la religion. Toutes , hors ccl!e des chretiens ,

y fo.-t indifferentes , III. 189.

apor.cis. Leur caraftere bizarre & atroce. Quelles
iois il auroit fallu leur donner , .1. 175 & fuiv.

Exemple de la cruaute de ce peuple, I. 177, 178.
Ont des fupplices qui font f-dmir la pudeur & la

ratine
,

I. 406. L atrocit^ de leur carartere eft la

tau e cle la rigueur de leurs lois. Detail abrtge de

ces lois, II. 58 , 59. Confluences funeftcs qu ils

nrent du dogme de I immoitaht^ de I ame , III i 51.

Tirent leur origine des Tartares. Pourquoi font

to!&amp;lt;frans en fait de religion ,
III. 166.

Voyez Jupon.
axa-ne. Pourquoi ce fleuve ne v-a plus jufqu a la merj

II. J
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Icltyoptiages. Alexandie Iss avoit-ils tons fubpgues?

II. 296.
Idolatrie. Nous y fommes fort pone s , mais nous

n y fommes point attaches , III. 162 , 163. Eft-il

vrai que 1 auteur ait dit que c eft par orgueil que
les hommes 1 or.t quittee ? D. 281 , 281.

Jtfidtcs. Leur ambition * leur eloge par rapport an

Paraguay , I. -73.
Jeu de fefs. Origiie ds cet ufage , IV. 208 , 209.

Ignorance, Dans les fiecles oil elle regne , 1 abr^g^
d un ouvrage fait tornber 1 ouvrage meme , 111. 291.

Ignom&amp;gt;nie.
Etoit a Lacedemone le plus grand des mal-

heurs , III. 416.

llliifion. Eft utile en rnatiere d impot. Moyens de

1 entretenir , II. y & fuiv.
llotes. Condamnes choz les Lac^demoniens a Pagricul-

ture, comme a une profeffion fervile ,
\. 78.

7/oft e. Ce que c eft: elle eft contre la nature des cho-

fes, II. 76.
Immortalite d&quot;. I ame. Ce dogme eft utile ou funefte a

lafocietd, felon les
confe&quot;quences que 1 on en tire,

III. i jo. Ce dogme fe divife en trois branches,

III. 152.
Immunite. On appella ainfi d abord le droit qu acqui-

rent les Eccl^fiaftiques de rendre la juftice dans leur

territoire, IV. 74.

Itnpo s. Comment & par qui doivent etre rdgl^s

dans un ^tat libre , 1. 330, 331. 1 euvent ette mis

fur les perfonnes , tut les terres , ou fur ks raar-

clunfiifes, ou fur deux de ess chofes , ou furies

rrois a la fois. Proportions qu il faut garder daas

tous ces cas, II. 7. &-fuiv. On peut les rendre rnoir.s

onfireux , en faifant illufion a celui qui les paye :

comment on conferve cette iUufionj II. 9 Juiv.

Doivent etre pMportionr.ifs a la -valeur intrinfeque
^e la marchandife fur laquelle on les leve ,

II. II.

12. Celui fur le fel eft injufte & funefte en France,

ibid. Ceux qui metter.t le peuple dans 1 occafion

de faire la fraude enricViffent le traitant, qui vexe

it: peuple & ruine 1 eiat , tt. 11. Ceux qui fe pergoi-
&amp;lt; vent fur les diff^rentes claufes des contrats civils

font funeiles an peuple , & ne font utiles qu aiuc
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traitans. Ce qu on y pourroit fubftituer, II. 12 , 13.
L1

impot par tete eft plus nature! a la fervitude :

celui fur la marchandife eft plus natutel a la liberte ,

II. 1 8 & fuiv, I ourquoi les Anglois en fupportent
de fi enormes , II. 214, 225. Celt ur.e abfurdite que
de dire , que plus on eft charge d impots , plus on fe

met en e&quot;tat de les payer , III. 77.

Impiiiff&Kce. Au bout de quel temps oa doit permet-
tre a une femme de repudier fon mati, qui ne peut
pas confommer fon rftariage , III. 432.

Impurete. Comment ce crime doit etre puni. Dans
quelle clafTe il doit etre

range&quot;,
I. 386.

Incefte. Raifons de 1 liorreur que caufe ce crime , dans
fes differens degi-es , a tous les peuples, III. 216
6- fuiv.

Incident. Ceux des prices , taut civils que criminels ,

fe decidoient par la voix du combat judiciaire, III.

3186- fuiv.
Incontinence. Ne fuit pas les lois dc la nature : elle

les viole, IL 113 , 114.
Incontinence publiquz. Eft une fuite du luxe, I. 119.
Indemnity. Eft due aux particuliers , quand on prend

fur leurs fonds pout batir un Edifice public ou pour
faire un grand chemin , III. 225 , 226,

Indimnite
( Droit d

). Son utilite. La France lui doit

une partie de fa profperitd : il faudroit encore y
augmenter ce droit , 111. 172 , 173

Indis. On s y trouve tres-bien du gouvernement des

femrnes. Cas ou on leur defere la couronne , a
1 exclufion des h.:mmes,I. 2.23. Pourquoi les der-

viches y font en fi grand nombre , IL 43 . Extreme
lubricite&quot; des femmes indiennes. Caufes de -ce de

1

-

fordre, II. no, in. Carafteres des difTsre rs peu
ples indiens , II. 194, 195. Pourquoi on n y a ja-
mais commerce&quot;, & on n y commercera ja:na:s qu a-

vec_ de 1 argent , II. 270 & fuiv. 282. Comment,
& par ou le commerce s y faifoit autrefois , It, 271
& fuiv. Pourquoi les navires indier.s ^toient moins

vites qu? ceux des Grecs & des Remains , 11. 284 ,

285. Comment , & par oa on y faifoit le com
merce apres Alexandre , II. 304 & fuiv. 335 6- fuiv.

!&amp;lt;es anciens les croyoient jointes a 1 Afrique par
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line terre inconnue , & ne regardoient !a mcr des

Indes cue comme un lac, II. 313. Leur commerce
avec les Remains e*toit-il avamageux ? II. 353 &
fuiv. Projets propofes par 1 auteur fur le commerce

qu on y pourroit faire, II. 361. Si on y ctabliflbit

une religion , il faudroit , quant an nombre de
fetes

,
fe conformer au climat , III. \ 56. Le dogme

de la metempfycofe y eft utile : raifons phyfiquss ,

III. 156 , 157. Pteceptes de la religion de ce pays,

qui ne pourroient pas etre executes ailleurs , III.

159 , 160 Jaloufie que Ton y a pour fa carte. Quels

y font les fucceffeurs a la couronne , III. 203. Pour-

quoi les manages entre beau-frere & belle-foeur y
font permis , HL 223. De ce que les femmes s y
brulent , s enfuit-il qu il n y ait pas de douceut

dans le caraftere des Indiens? D. 277,
Indiens. Raifons phyfiques de la force & de la foi-

bletTe qui fe trouvent tout a la fois dans le carac-

tere de ces peuples, II. 38, 39. Font confifter la

fouverain bien dans le repos : raifons phyfiques de

ce fyfteme. Les l^giflaieurs !e doivent combattre,
en y e tablifTant des lois toutes pratiques , II. 41 ,

42. L-i douceur de lent caraftere a produit la dou

ceur de leurs lois. Detail de quelques-unes de ces

lois : confluences qui refultert de cette douceut

pour leurs manages , II. 59 , 60. III. 223. La croyan-
ce ou ils font que les eaux du Gange fanOifient

ceux qui meurent fur fes bords, eft tres-pemicieu-
fe ,

III. 143 , 144. Leur fydeme fur I lmmortalite&quot;

de 1 ame. Ce fyfleme efl canfe qu il n y a chez

eux que les innocens qui fouffrent une inert vio-

lenre , III. 152, 153. Leur religion eft mauvaife ,

en ce qu elle infpire de 1 horreur ?ux caftes les unes

pour les autres ; & qu il y a tel Indien qui fe croi-

roit deshonor^, s il mar.geoit ave? fon roi, 111. 153 i

154. Raifon finguliere qui leur fait ddtefter les maho-

inetans, III. 154. Ceux des pays froids out mains

de divertiflernens que les autres : raifons phyfi

ques , III. 156.
Indus. Comment les anciens on fait ufage de ce

fleuve pour le commerce, IL 293 , 294.
Jndujlrie, Moyens de 1 encourager , II. 45, 46. Ce le

d une nation vient de f^ vanit^, II. 193. Lifvr~
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Informations. Ouand commencerent a devenir fecret-

tes, III. 369.

lagtuiis. Quelles femmes pouvoient e&quot;poufer a Rome ,
HI. 101.

Injures. Celles qui font dans les livres ne font nulle

impreffion fur les gens fages ; & prouvent feule-
,ment que celui qui les a Rentes fait dire des injures ,

D. a3S, 2,39.
^

lnc[uijiteurs.
Vei(e.-c\]tent les Juifs plutot ccmme leurs

propres ennemis , que cemme ennemis de la reli

gion , III. 187. Voyez Inquijidon.

Liquifiteurs
d etat. Leur utilite

1

a Venife , I. 28; 10?.
duiee de cette raagiftrature. Connr.ent ells s exer-
ce : fur qaels crimes elle s exirce , I. 28 , 29.
Pourqaoi il y en a a Venife , I. 313. Moyen de

{uppleer a cecte rnagiftrature defpotique , I 316,
317.

iKquifition.
A tort de fe plaindre de ce qu an Japora

on fait mourn les chretiins a petit feu, III 183,
184. Son injufte cruaute demontrde dans des re-

montrances adreffdes aux inquifiteurs d (pagne &
de Portugal, III. 183 6- fuiv. Ne doit pas fairs

bruler les Juifs, parce qu ils fuivent une religion,

qui leur a t infpir^e par leurs peres, qua toutes
les lois les obligent de regarder coinme des dieux
fur la terve , ill. 184, En voulant etahlir la reli

gion chretienne pac le feu , elle lui a 6t^ 1 avan-

tage qu elle a fur le mahomg afme , qui s eft etabli

par le fer , III- 184, 185. Fait jouer aux Chretiens
le role des DiocleYiens ; & aux Juifs celui des
Chretiens, III. 185. Eft contraire a la religion de
Jefus-Chrift, a 1 humanitd & a la jnft.ce, III. i8y ,

1 86. II fe-mble qu elle veut cacher la ve rite , en
la propofant par des .ftipplices , III. 186. Ne doit

pas faire bruier les Juits , parce qu ils ne veulent

pas feindce une abjuration , & profanet nos myf-
teres ,

ibid . Ne doit pas faire mourir les Juifs ,

parce qu ils profedent une religion que Dieu leur

a donn^e , & qu ils croient qu il leur donne encore ,

ibid. Deshonore un iiecle eclairs comme le notre ,

& le fera placer par la pofteVite au nombre des

fiecles barbares ,
III. 187. Par quij comment dtablie,

Tome IK V
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ce tribunal eft infupportable dans toutes fortes de

gouvetnemer.s , III. 201. Abus injufte de ce tri*

bunal , III. aiz. Ses lois ont toutes e te tirees de

celles des Wifigoths , que \s clergd avoit redigees ,

& que les moines n ont fait que copier. 111. 269,
2.70.

Insinuation. Le droit d infinuation eft funefte aux peu-

ples, & n eft utile qu aux traitans, 11. 12, 13.

Jnflitutes. Celles de Juftinien donnent une fauffe on-

gine de 1 efclavage , II. 62 & fuiv.

Jaftitutions, Regies que doivent fe prefcrire ceux qui
en voudront faire de nouvelles , I. 74. I! y a des

cas ou les inftitutions fingulieres peuvent etre bon

nes , I. 75 , 76.

fnjulaires. Voyez lies.

Injulte. Un raonarque doit toujours s en abftenir ;

preuves par faits , I. 476 , 427.

Jnfuneftion. Ce que c etoit , & quel avantage en re-

tiroient les Cretois , I. 240, 241. On s tfi fert en

Pologne avec moins d avantage que Ton ne faifoit

en Crete , I. 241.
lntl;its. Dans quel cas 1 ^tat peut diminuer ceux de

1 argent qu il a emprunte : ufage qu il doit faire dn

profit de cette diminution
,

III. 48 Sffuiv. Ileftjufte

que 1 argent prete
1

en produife t fi I interec eft trop
fort , il ruine le commeice : s il eft trop foible k

s il r- eft pas du tout permis ,
l ufu:e s intrnduit , &

le commerce eft encore ruin , III. 50 & fuiv. Pour-

quoi les interets maritimes font plus forts que les

autres , III- 52. De ceux qui font ftipulds par con

trat, III. 53 6- fuiv. Voyez Ufure.

Interpretation des lois. Dans quel gouvernement peut
etre laifTee aux juges , & dans quel gouvernement
elle doit leur etre interdite, I. 154.

intolerance morale. Ce dogme donne beaucoup d at-

tachement pour une religion qui 1 enfeigne , 11I

163
In trufte.. Explication de cette expreffion mal entendus

par Mrs. Bignon & Ducange , IV. 781 79-
IrUndc. Les moyens qu on y a employes pour 1 e ta-

bliflement d une manufacture , devroient fervir da

models a tous Ifs Duties peuples pour encourage?
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Tintfuftrie , II. 4? , 46. Etat dans lequel I Angle-
terre la contient , II. 218.

?SAAC L ANGE
, Empertur. Outra la cl^mence , I. 190.

Jsis. C etoit en fon honneiir que les Egyptians epou-
foient leurs fceurs, III. 210.

Ifles. Les peuples qui les habitent font plus ported a

la libert^ que ceux du continent , II. 144.
ltdie. Sa foliation -vers Is milieu du regne de Louis
XiV , contribua beaucoup a la grandeur relative

de la France, I. 272. II y a moins de hberte&quot; dans
fes r^publiques , que dans nos monarchies t pour-

quoi ,
I. 313 , 314. La multitude des moines y vient

de la nanue du climat : comment on devroit arre-

tcr les progres d un ir.al fi pernicieux ,
II. 44. La

lepre y e&quot;toit avatu les croifades : comment elle s y
^roit communiquee ; comment on y en arreta les

prog es
,

II. yo. Potirqu.oi les navires n y font pas
fi bons qu aiUeurs , II. 284. Son commerce fat mine;

par la decouverte du cap de Borme-Efperance , II.

346, 347. Loi contraire au bien du commerce ,

dans quelques e&quot;tats d ltalie , IH. 44. La liberte^

fans homes qu y ont les enfans de fe marier a leur

gout, y eft moms raiibr.nable qu ailleurs
, III. 75.

Etoit pleine de petits peuples , & regorgeoit d habi-

tans avant les Remains , HI. 87. Les hommes &
les femmes y font plutot deciles que dans le mrd ,

III. 100. L ufage de Pecricute s y conferva, m.ilgre
la barbaric qui ie fit perdie par-tout ailleurs ; c eft

ce qui empecha les coututnes de preValjir fur les

lois romaines dans les pays de droit (fcnt , III. iqi*
L ufage du combat judiciaire y fut porte par les

Lombards, III. 314. On y fuivit le code de Juf-

tinien des qu il fut retrouvd ,
III. 393. Pourquoi

fes lois fdodales font difiecentes de celles de Fran

ce , IV. 21.

Juges. La corruption du principe du gouvernement a

Rome empecha d en trouver dans aucun corps qui

fuffent integtes , I. 243 & fuiv. 361 & fuiv. De quel

corps doivent etre pris dans un etat libre , I. jiy.

Doivent, dans un etat libre, etre de la condition da

I accufe , I. 316. Ne doivent point dans un tat

libre ,
avoir le droit de fairs emprifonner un citoyea

V ij
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qui peut repondre de fa perfonne : exception , I.

316 , 317. Se battoicnt , au commencement de la

trcifieme race , conne ceux qui ne s etoient pas
foumis a leurs ordonnances , III. 319. Terminoient

les accufations internees devant eux
,
en ordon&quot;

nant aux parties de fe battre , III. 321. Quand
commencerent a juger feuls , centre 1 ufage conf-

tamment Dbfer/d dans la monarchic , 111.396, 397,
N avoient autrefois d autre moyen de connoitre la

ve rite , tant dans le droit que dans le fait, que par
la voie des enquetes : comment a fupplee a une
voie fi peu fure , III. 399 , 400. Etoient les me-
mes perfonnes que les rathimburges & les echevins,
IV. 56.

Jages dt la queflioa. Ce que c e&quot;toit a Rome , & par

qui ils Etoient nommes
, I. 366.

Jugis royaux. Ne pouvoient autrefcis entrer dans au-

cun fief pour y faire aucunes fonftions , IV. 70 , 71,

Jugemtns. Comment fe pronontjoient a P\ome , I. 154,

Ijj. Comment fe prononcent en Angleterre , I.

155. Manieres done ils fe forir.ent dans les diffdrens

gouvernemens , I. 155 &amp;lt; fuiv. Ceux qui font ren-

rius par le prince font une fource d abus , L 161 ,

l6a , Ne doivent etre , dans un etat libre , qu ua

lexte precis de la loi : inconveniens des jugemens
arbilraires , I. 316. Detail des difF^rentes efpeces
de jugemens qui etoient en ufa^e a Rome, I. 361
& fuiv. Ce que c etoit que fauffer le jugement
III. 340 & fuiv. En cas de partage , on prononc,oit

autrefois pour 1 aecufe , cu pour le d&amp;lt;Sbiteur , ou

pour le ddfendeur ,
III. 345. Quelle en etoit la for-

mule , dans les cominencemens de la monarchie,
IV. 55 & fuiv. Ne pouvoient jamais , dans les com-

pnencemens de la monarchie , etre rendus par un

homme feul , IV. 56.

Jugemtnt de la crc tx. Etabli par Chariemagne , limit^

par Louis le debonnaire, & aboli par Lothaire ,

III. 316.

Juger. CMtoit dans les mceurs de nos peret , la mema
chofe que combattre, 111.345,346.

Juger ( Piiijfance de
). A qui doit etre confine dans

un ^tat hbre ,1. 315, Corr.rnent pcut tre adoucje,
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I. 315: & faiv. Dans quel cas peut etre unie au pou-
voir legiflatif, I. 337 & fuiv.

Juifs ( anciens ). Loi qtii maintenoit I egalite entr eux ,

I. 89. Quel e toit 1 objet de leurs lois , I. 3 10. Leurs
lois fur la lepre Stolen! tire es de la pratique des

Egyptians , II. 49. Leurs lois fur la lepre auroient
du nous fervir de models pour arreter la comma-
rication du mal ve&quot;nerien , II. 51. La ferocite de
leur caraftere a quelquefois oWig^ Moife de s e&quot;

-

earter, dans fes lois, de la loi natucelle , II. 88.

Comment ceux qui avoient plufieurs femmes de-
voient fe comporter avec elles

&amp;gt;

II. 105. Etendus
& duree de lear commerce , II. 281 , 281. Leur reli

gion encourageoit la propagation , III. 107. Pour-

quoi mirent leurs afiles dans les villes , plutot que
dans leurs tabernacles ou dans leur temple , 111.

168. Pourquoi avoient confacre&quot; une certaine fz-

mille au facerdoce , III. 170. Ce fut une ftupidit^
de leur part, de ne pas vouloir fe d^fendre contre

leurs ennemis un jour du fabbat , III. 204.

Juifs ( modcrnes ). Chaff^s de France fous un faux

pretexte , fondd fur la haine publique , III. 390.

Pourquoi ont fait feuls le commerce en Europe
dans les temps de barbaric: ttaitemens injudes &
cruels qu ils ont effuy^s : font inventeurs des let-

tres de change, II. 342 fuiv. L ordonnance qui,
en 1745 , les chaffoit de Mofcovie , prouve que
cet etat ne peut ceffer d etre defpotique , III. 43^

Pourquoi font fi attaches a leur religion, III. 164.
Refutation du raifonnement qu ils emploient pour
perfifter dans leur aveuglesnent , III. 184. L inqui-
fition commet une tres-grande injuilice en les per-
fdcutant , ibid. & 186. Les ir.quifueurs les per.4cu-
tent plutot comme leurs propres ennemis , que
comme ennemis de la religion , 111. 187. La Gaula
meridionals e&quot;toit regardee comme leur proftibale :

leur puifTance empecha les lois des Wiiigoths de
s y ^tablir, 111. 28 j , 186. Traites cruellement par
les Wifigoths , III. 437.

Julia (l.i loi). Avoit rendu le crime de lefe-majefle;

arbitraire , I. 398 , 399.

JULIEN i upojla.t. Par une fauffe combinaifon , caufa

V iij



TABLE
une affreafe famine a Antioche , III. r}. On pent ,

fans fe rer.dre complice de fon apofiafie , le regat-
der ccmme le prince le plus digne de gouverner les

homines, III. 137. A quel motif il attribue-la con-

verfion de Conftantin , HI. 139. v
JULIEN (lecomt:}. Son exemple prouve qu un prince

ne doit iamais infulter fes fujets, I. 427. Pourquoi
entreprit de perdre fa parrie & fon roi, II. 58,

Jurifconfultes remains. Se fort trompes fur Porigine
de 1 efclavage , II. 62 & fuiv.

Juridiction civile. C etoit une des maximes fondamen-
tales de la monarchic franoife, que cette juridiftion
ie&quot;fidoit toupurs fur la meme tere que la puiffance-
militaire ; & c eft dans ce double fevvice que 1 au-

tcur trouve 1 origine des- iuftices feigneutules , I-V.

ja (& fu.lv*

JuridiSton ccclejiaftique. Neceffalre dans uns monar-^

chie , I, 32. Nous fommes redavables d-e fon etablif

fement aux iddes de Conftantin fur la perfeftion,..

III. 106. Ses entreprifes fur la juridiftion laie
,
11L

388 , 389. Flux & reflux de la juri.-iicYion eccleTufti-

que & de la juridiclion laie . III. 390 & fulv.
Juridiction laie. Voyez Juridiclion ecclejlajiiqut.

Juridiciion royals. Comment eile recula les bornes de

la juridiclion eccldiiaftique , & de celle des fei-

gneurs ; bien que caufa cette revolution, III. 390 ,

391.

tjurifprudence. Caufes de fes variations dans une mo-
narchie : inconvfiniens de fes variations : remedes ,,

I. 148, 149. Eft-ce cette fcience , ou la theologie,

qu il faut trailer dans les livres de jurisprudence ?

D, 279.

jur fprude.nct fr^nfoife. ConfiAoit toute en precedes
au commencement de la troifieine race , III. 318.

Quelle ^toit celle du combat judiciaire , III. 317
& fuiv. Varioit, du temps de Saint Louis , felon la

diffeiente nature des tiibunaax , III. 357 &amp;lt; fuiv.
Comment on en confervoit la ra^moite du temps
cm 1 ecriture n ^toit point en ufage , III. 368 f

369, Comment Saint Louis en introduifit une uru-

forme par-tout ie royaurne, 111, 386 & fuiv. Lorf-

qu elie commenca a devenir an art
, les feigneurs
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Jserdirent Pufage d affembler leurs pairs pour juger ,

&quot;! 395 &amp;gt; 396- fourquoi 1 auteur n eft pas entre
1

dans
le detail des changemens infenfibles qui en ont for

me la corps, 111. 405 , 406.

Jurisprudence romaine. Laquelle , de celle de la repu-
blique ou de celle des empereurs, e&quot;toit en nfage en
France du temps de Saint Louis, III. 385 , 386.

Juflice. Ses rapports font anterieurs aux lois , I. 3. II

ne doit jamais etre permis de fe la faire fot-memei
I. 408 , 409. Les fultans ne 1 exercent qu en 1 ou-
trant , III. 239. Precaution que doivent prendre
les lois qui permettent de fe la faire a foi-meme,
111. 42.7 , 428. Nos peres entendoient , par rendre
la juftice , protegee le coupable contre la vengeance
de 1 cffenfe , IV. 66 , 67. Ce que nos peres appel-
loient rendre la juftice : ce droit ne pouvoit ap-

partenir qu & celui qui avoit le fief, a 1 excluiion
rn-Sme du roi : pourquoi , IV. 70.

Juflice divine, A deux pacl.es avec les hommes , III.

in.
Juflice humaine. N a qu ufl pale avec les hommes :.

ibid.

Juflices fdgneuriuhs. Sorit n^seffaires dans une mo
narchie , I. 31 De qui ces tribunaux dtoier.t com-

pofds : comment on appelloit des ju^emens qui s y
rendoient , III. 339 & fuiv. De quelle qualite que
fuffent les feigneurs , ils jngoient en de-rnier ref-

fort , fous la feconde race , tomes les matieres qui
^toient de leur competence : quelle e&quot;toit cette com-

pe&quot;tence,
III. 349. Ne reffortiffoient point\ aux mlji

dominici , III. 3 50- Pourquoi n avoient pas toutes ,

du temps de Saint Louis , la meme jurifprudence ,

III. 361 , 362. L auteur en troave 1 origine dans le

double fervice dont les vaflaux e toient tenus dans

les commencemens de la monarchic , IV. 52. & fniv+
L auteur , pour nous conduire, comme par la main

a leur origine, entre dans le detail de la nature de
celles qui etoient en ufage chez les Germains , &
chez les peupies fortis de la Germanic pour con-

qu^rir 1 empire remain , IV. 51 6* fuiv. Ce qn on

appelloit ainfi du temps de nos peres , IV. 66 /.

D oti vient le prineipe qui dit qu elles font patrU
V iv
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moniales en France, IV. 70, 71. Ne tirent poinf
leur origine des affranchiffemens que les rois &
les feigneurs firent de leurs ferfs , ni de 1 ufurpa-
tion des feigneurs fur les droits de la couronne:

preuves, IV. 71 & fuiv. 77 & fuiv. Comment , &
dans quel temps les dgliies cammencerent a en pof-

ftder, IV. 73 & fuiv. Etoient etablies avant la fin

de la feconde race , IV. 77 & fuiv. Oil trouve-t-cm
la preuve , au deYaut des contrats originaires de-

conceffion , qu elles etoient originairement atta-

chees aux fiefs? IV. 81, 82.

JUSTINIEN. Maux qu il caufa a 1 empire , en faifant

la fonftion de juge , I. 162. Pourquoi le tribunal

qu il dtablit chez les Laziens leur parut infuppor-
table, II. 186. Coup qu il porta a la propagation,
III. 107. A-t-il raifon d appeller barbare le droit

qu ont les males , de fucceder au prejudice desfilIes^

III. 200 & fuiv. En permettant au niari de reprendre
fa femme , condarnnde pour adultere, fongea phis
a la religion qu a la purete des rnoeurs , III. 208.

Avoit trop en vue I indiffolubilite du mariage , en

abrogeant une loi de Conftantin touchant celui des

fernmes qui fe re.narioient pendant 1 abfence de

leur mari , dont elles n ont point de nouvelles

III. 2.08 , 209. En permettant le divorce pour en-

tier en rel gion , s eloignoit entri^rement des prin-

cipes des lois civiles, ill. 209, 210. S eft trompd
fur la nature des tettamens per as & libram , III.

244. Contre 1 efprit de toutes les anciennes lois,

accorda aux meres la fuccellion de leurs enfans,

III. 262. Ota jufqu au moindre veftige du droit

ancien touchant les fucceflions : il crut fuivre la

nature ,
& fe trcmpa ,

en ^cartant ce qu il appella
les embarras de 1 ancienne jxirifprudence , III. 263 ,

264. Temps de la publication de fon code, 111.

599. Comment fon dtoit fut apport^ en France :

autorit^ qu on lui attribua dans les dirfererites pro
vinces , 111. 393 & fuiv. Epoques de la d^couverte

de fon di^ete : ce qui en r^fulta : changemens qu il

opera dans les tribunaux , ibid. Loi inutile de ce

prince , 111. 432. Sa compilation n efl pas faite avec.

affez de choix ,
III. 43-8.
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AN des Tartans. Comment il eft proclamd : ce

qu il devient quand il eft vaincu, II. I jS , 159.
ur. C eft le feul fleuve en Perfc qui fait navigable ,.

III. 159.

L
_y Acedcmone. Sur quel original les lois de cette re-

publique avoient &6 copiees, 1. 71. La fageffa de
fes lois la mit en etat de reTifter aux Macddoniens

plus long-temps que les autres villes de la Grece ,

I. yz. On y pouvoit ^poufer fa foeur uterine , &
no/i fa fceur confanguine , 1. 90. Tous les vieil-

lards y e toient cenfeurs ,
I. 99 , 100. Difference

effentielle entre cette r^publique & celle d Athe-
nes

, quant a la fubordination aux magiftrats , I.

loo , lor. Les
^ph:&amp;gt;res y maintenoient tous les

^tats dans 1 ^galite , I. 110. Vice effentiel dans la

conftitution de cette republique , I. 154. Ne fub-

fifta long-temps , que parce qu elle n etendit point
fon territoire , I. 249. Quel etoit 1 objet rie foa

gouvernement ,
I. 310. C etoit une rdpublique qua

les anciens prenoient pour une monarchic , I. 338.
C eft le feul etat ou deux rois aient ete fupporta-
bles , I. 339. Exces de libert^ & d efclavagd en
meme temps d,ins cette republique, I. 376. 1 our-

quoi les efclaves y dbrankrent le gouvernement ,

II. 83 Etat injufte & cruel des efclaves , dans cette

rdpublique , II&quot;: 8S. Pourquoi 1 ariftocratie s y etablit

plutot qu a Athenes
,
II. 140. Les mceurs y donnoient

le ton , II. 189- Les rnagiftratsy regloient las maria-

ges , III. 73 , 74. Les ordres du magiftrat y ^toient

totalement abfolus , IIS 416. L ignorrnme y ^toit

le plus grand des ma!heurs , & la foibleffe le plus

grand des crimes ,
ibid. On y exerc.oit les enfans-

au larcin ; & 1 on ne puniffoit que ceux qui fe laif-

foient furprendre en flagrant delit , III. 423 , 414..

Ses ,.fages fur le vol avoient 6t& tires de Crete ,

& furent la fourcc des lois roiTuines fur la meme
roatrere t III. 413 &

fniv&amp;lt;
Ses lois fur le -vol e toignt

Y v
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bonnes pent elle , & ne valolent rien ai!leurr

1II.4M-
Lacldcmoniens. Leur humeur & leur caraftere etoient

oppotes a ceux des Atheniens
, II, 192.. Ce n etoit

pas pout invoquet la peur , que ce peuple belliqueux
lui avoit e^eve un autel , III. 127.

Lamas. Comment juftifient la loi qui ,
chez eux, per-

met a une femme d avoir plufieurs maris , II. 101.

Laockium. Sa doftrine entraine trap dans la vie con*-

templative , III. 138.
Larcin. Pourquoi on exer9oit les enfans de Lacedemone

a ce crime , HI. 413., 424.
Latins. Qui etoient ceux quel on nommoitainiia Rome,

III. 6a.

LAW. Bouleverfement que fon ignorance penfa cau-
fer ,

I. 34. Son fyfteme fit diminuer le prix de 1 ar-

gent, III. ii. Danger de (on fyfteme., III. 33 &
Juiv. La loi par laquelle il deTendit d avoir chezj

foi au-de-la d une certaine fomme en argent , eteit

injufte 8c funefte. Celle de Cefar , qui portoit la

mirme dtfenfe , dtoit jufte & fage , III. 412 , 413.

La^iens. Pourquoi le tribunal que Juftinien dtaLlit chez

eux leur parut infupportable , II. 186.

Legiflateu s. En quoi les plus grands fe font princi

palement fignalds, I. 20, 11. Doivent conformer

leurs lois au principe da gouvernement, I. 82. Ce

qu ils doivent avoir pnncipalement en vne, I. 167.
Suites funeiles de leur duretd , I. 173. Comment doi

vent ramener les e/prirs d an peuple. que des peines

trop rigoureufss ont rendu atroce, !. 176. Comment
doivent ufer des peines pdcuniaires, 8t des peines

cerporelles , I. 189. Ont plus befoin de frgefle dans-

Jes pays cbauds , & fur-tout aux Indes
, que dans nos-

clirnats ,
II. 39, 40. Les mauvais font ceux qui ont.

favorife le vice du climatj les bons font ceux qui ont~

1ut6 centre le climat , II. 41 , 42. Belle regie qu ils

doiver.t fuivre , II 86 Doivent forcer la nature da

elimat , quand il viole la loi naturelle des deux

fexes 5 II. 114. Doivent fe conformer a 1 e prit d unC

nation , quand il n eft pas conrraire a 1 e/prit dii

gouvernemert , II. 190 , 191. Ne doivent point
la difFexence qui fe trou-ve entre les. vices
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Inoraux & les vices poiitiques , II. 197. Regies qu ils

doivent fe prefcrire pour un e&quot;tat defpotique , II.

iy8 , 199- Comment quelques-uns ont confondu
les principes qui gouvernent les hommes , II. 203
& fuiv. Devroient prendre Solon pour modele, II.

213. Doivent , par rapport a la propagation , re&quot;-

gler leurs vues fur le climat , III. 83 , 84. Sont

obliges de faire des lois qui combattent les fenti

ftiens naturels meme
&amp;gt;

III. 257, 258. Comment doi

vent intrcduire les lois tiles qui choquent les pr-
juge&quot;s

& les ufages generaux , 111, 383. De quel

efprit doivent dtre animes , III. 407 , 408. Leurs
lois fe fentent toujours de leurs paffions & de leurs

prejug^s i III. 440. Oii ont-ils appris ce qu il faut

preierire pour gouverner les focietes avec
e&quot;quite

?

D. 244, 24J-
Lsgiflauurs romaini. Sur quelles maximes ils rdglerent

1 ufure , apres la deftruftion de la republique , III. 64.

Legiflatif ( Corps ).
Doit-il etre long-temps fans etre

&ffemb\6 ? I. -312. Doit-il etre toujours aflembld ?

I. 323. Doit-il avoir la facirite de s aflembler lui-

meme ? I. 323, 324. Quel doit etre fon pouvoir
vis-a-vis la puiffance executrice , I. 324 6- fuiv.

Legijlative ( Puiffance ). Voyez PuiJJancc legijlative.

Legs. Pourquoi la loi voconienne y mit des bornes

III. IJ2, 153.
LEPIDUS. L injuftice de ce triumvir eft une grande

preuve de 1 injuftice des Remains de fon temps. 1.412.

Lepre. Dans quels pays elle s eft ^tendue
, II, 49 , 50.

Lepreux. Etoient morts civilement par les lois des
Lombards , II. 50.

Lefe-metjcftl (
Crime de ). Precaution que Ton doit

apporter dans la punition de ce crime , I. 393

fuiv. Lorfqu il eft vague , le gouvernement dlg^-
Bere en defpotifme y I. 394, C eft un abus atroce

de qualifier
ainii les aftions qui ne le font pas.

Tyrannic monftrueufe exercee par les empereurs
remains, fous pretexts de ce crime, I. 394 6- fuiv.
N avoit point lieu fous les bons empereurs , quand
il n etoit pas direft , I. 397 & fuiv. Ce qae c eft

proprement , fuiYa-nt Ulpien , 1. 398 , 399. Les pen-
f^6s ne doivent point etre regardees comme faifane

V vj
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psrtie c!e ce crime , I. 400. ni les paroles indif-&quot;

crettas , ibid. & fuiv. Quand ,
& dans quels gouver-

nerrvens , les Merits daivent etre regardds comme-
crime de lefs-majefte , I. 403 6- Julv. Calomnie;
dans ce crime, I. 408. 11 eft dangereux de le trop
punir dans une rdpublique , I. 410 & fuiv,

Ltttres anonymts. Sont odieufes , &. ne rneYitent atten
tion que quand il s aglt du falut du prince , I. 421 ,.

412.
JLettres ds changf. Epoque & autenrs de leur ^ta-

bliffement
, II. 344 & fuiv. C eft a elles que nous,

fommes redevables de la moderation des gouverne-
mens d aujourd hui, & de Tan^antifTernent du ma-

chiav^lifme, ibid. Ont arrache le commerce des bras.

de la mauvaife foi
, pour le faite rentrei dans le {em;

de la probitd , ibid.

Eettres de eract. Leur utilit^ dans, une monarchn,
I. 186.

Leudes Nos premiers hlftoriens nomment ainfi ce que
nous appellons vaffaux : teur origine , IV. 44 & fuiv,
II paroit , par tout ce qu en dit 1 auteur , que ce mot.

^toit proprerrrent dit des vaflau-x duroi, ibid. & fuiv.

Par qui ^toient menes a la guerre, & qui ils y
menoient , IV. 51. Powrquoi leucs arriere - vaffaux

n d-toient pas men^s a la guerre par les comtes , IV.

J3- toient des comtes , dans leurs feigneuries.,
IV. 54. Voyez vaffaux.

Levitique. Nv-us avons conferv^ fes difpofiti?ns fur les

biens du clerge , except ceiles qui mettent des bor-

nes a ces biens , III. 172.
LEUVIGILDE. Con-igeaJeslois des WiGgots, III. 268,.

iibilles. Voyez Ecrns.

iiberte. Diverges Significations donndes a ce mot , I.

306 &fuiv. On croit communement que c eft dans

la democratic qu elle fe trouve le plus ,
I. 308.

Ce que c eft, I; 308, 309; III. 224. Ne doit pas
etre confondue avec 1 independance , I. 308 , 309.
Dans qr.el gouvernement ells fe trouve , I. 309.

Exifte princlpalement en Angleterre, I. 310 &fuiv.
11 n y en a point dans Us e^ats oii la puiffance

legiflative & la puiSance ex^cutrice font dans la ;

^ieme. raua, I, 32.2. 11 n y ea a point ou la puif-
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fance de juger eft re&quot;unie a la legiilative & a I exe&quot;--

cutrice , ibid. & fuiv. Ce qui la forme dans fon-

rapport avec la conftitution de I elat , I. 3794
Confidence dans le rapport qu elle a avec le ci-

toyen : en quoi elle confide , ibid-. Sur quoi eft

principalement fondee , I. 381 , 381. Un honrme

qui , dans un pays ou 1 on fuit les meilleures lois

eiiminelles poffibles , eft condamne a etre pendii ,

& doit 1 etre le lendemain
, eft plus libre qu un

bacha ne 1 eft en Turquie , I. 382. Eft favorifee par
la nature des peines & leur proportion ,

I. 383 &
fuiv. Comment on en fufpend 1 ufage dans une rdpu--

blique , I. 413, 414, On doit quelquefois , meme
dans les e&quot;tats les plus libres , Jeter un voile deflus ,

I. 414. Des chofes qui 1 attaquent dans la monar
chic

,
I. 419 & fuiv. Ses rapports avec la levee des

tributs & la grandeur des revenus publics, II. i.

& fuiv. 1 6. 6- fuiv. Eft mortellemem attaquee en

France , par la fac,on dont on y leve les impots
fur les boiffonj , II. 10. L impot qui lui eft le plus-
naturel , eft celui fur les marchandifes , II. 18 , 19.

iQuand on en abufe pour rendre les tributs excef-

fifs, elle ddg^r.eie en fervitude ; & Ton eft
oblige&quot;

de diminuer les tributs ,. I!. 2.0 & fuiv. Caufes phy,-

fiques , qui font qu il y en a plus en Europe , que
dans tontes les autres parties du monde , II. 126
& ftuv. Se conferve mieux dans les montagnes
qu ailleurs , II. 141 , 142. Les terres font culti-

ve&quot;es en raifon de la libert^ , & non de la fertilite&quot; ,

II. 141 & fuiv. Se maintient mieux dans les iles ,

que dans le continent, II. 144. Convrent dans les

pays formes par 1 induftrie des hommes , II. 145 ,

146. Celle dont jcniiffbnt les peuples qui ne cul-

tivent point les terres eft tres-grande , II. 1/3 ,

154; 182, Les Tarrares font une exception a la

regie pr^c^dente : pourquoi, II. 158 & fuiv. Eft

tres-grande chez les peuples qui n ont pas 1 ufage
de la monnoie, II. 156. Exception a-- la regie pra-
cedence , II. 157- De celle dont jouifient les Ara-

Bes , II. 158&quot;, 159. Eft quelquefois infupportable
aux peuples qui ne font pas accoutume s a en jouir :

eaufes & exemples de cette bizarrerie , II. i8^6&quot;-
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187. Eft une partie des coutumes d un peupte
libre , II. 219. Effets bizarres & utiles qu elie pro~-

duit en Angleterre , II. zzo , 221. Facultes que
doivent avoir ceux qui en jouiffent , II. 224. Cells

des Anglois fe foutient quelqaefois par les em-

prunts de la nation ,
II. 22 j. Ne s accommode

guere de la politefle , II. 234. Rend fuperbes les

nations qui en jouiflTent , les autres ne font que
Vaines , 236. Ne rend pas les hiftoriens plus veri*

diques que 1 efclavage ; pourquoi, II. 236, 237.
Eft naturelle aux peuples du nord , II. 273 , 274.
Eft acquife auK hommes pat les lois po itiques :

confluences qui en r^fultent , III. 224 & fuiv,

On ne doit point decider par ces lois ce qui ne

doit 1 etre que par eelles qui concernent la pro-

ptietd : confluences de ce principe , ibid. En quoi
elle confifte principalement , 111. 233. Dans les

commencemens de la monarchic , les queftions fur

la libert^ ne pouvoient etre jugees que dans let

placites du comte , & non dans ceux de fes offi-

ciers , IV. 52.

liberte civile. Epoque de fa naifiance a Rome , I. 417.
Liberia de fonir du royaume. Devroit etre accordse

a tous les fujets d un etat dc/potique , I. 430.
Liberte tt un citoyen. En quoi elle confifte , I. 312

380 & fuiv. 11 faut quelquefois priver un citoysn
de fa libert^ , pour oonferver celle de fous. Cela^

ne fe doit faire que par une loi particuliere &
authentique : exemple tire de 1 Angletetre, I. 413.
Lois qui y f.-nt favorables , dans la r^publique , I.

414, 415 Un citoyen r&amp;gt;e la peut ^-endre, pour de-

venir efclave d un autre , 11. 63 , 64.

Lilerte du commer-fant Eft fort genee dans les etats

libres , & fort dtendue dans ceux ou le pouvoir eft

abfolu j 6- via versa , II. 253 , 274
iiberte du commerce. Eft fort home s da -.s les dtats ou le

pouvoir eft abfola
,
& fort libre flans les autrei ; &

vice versa : pourquoi , ibid.

Liberte ph !ofoph
:

qit;. En quo! elle confifte, I. 380.
Liberti politiqite. En quoi ell coi.fifte , ibid. & 381.

Epoque de (a naiffarce a Rome, I. 417.
iilire arbitrt- Uns religion qui admer ce dogme , a
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Befoifi d etre foutenite par des lois moins aufteres-

qu une autre , III. 141 , 142.

lieutenant. Celui du juge repreTente les anciens pru-
d hommes, qu H e toit oblige de confulcer aatrefois.

HI.
397-,

Llgfie de. demaiquation. Par qui , & pourquoi Stabile*
N a pas eu lieu , II. 348.

Lods &&amp;gt; vente-s. Origins de ee droit, IV. 207,

LOI. Ce mot eft celui pour lequel tout I ou-

vrage a etc compofe. 11 y eft done prefenre
fous un tr^s-grand nombre de faces, & fous

un tres-grand nombre de rapports. On !e

trouvera ici divife en autant de claffes que
Ton a pu appercevoir de differemes faces

principales. Toutes ces clafTes font rangees

alphabetiquement , dans Tordre qui fuit :

Loi acilia.. Loi de Gondebaud, Loi de f^a-&amp;gt;

lentinien. Loi des douses tables. Loi du talion.

Loi gabinienne. Loi oppienne. Loi poppien-
ae. Loi purcia. Loi Jjlique. Loi valerienne.

Loi voconienne. Lois ( ce mot pris dans fa

fignification generique ). Lois agraires. Lois-

barbares. Lois civiles. Lois civiles des Fran~-

cois. Lcis civiies fur les fiefs. Lois ( clerge ).

Lois
(
dimat ).

Lois ( commerce ).
Lois ( conf-

firation ).
Lois corneliennef. Lois criminelles,

Lois d Anghterre. Lois de Crete. Lois de la

Greet. Lois de morale., Lois de [ education.

Lois de Lycurgue. Lois de Aloife. Lois de

M. Pen. Lois de Platan. Lois des JBavarois.-

Lois des Bourguignons. Lois des Lombards.

Lois ( defpotifme ).
Lois des Saxons. Loif

des JF~i/igoths.
Lois divines, Lois domefti-

ques. Lois du mouvement. Lois ( egalite ).

C efc^avaSe ) Lvis ( Efpagne ).
Lois*
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feodales. Lois ( France

).
Lois humaines. Lois

( Japan ).
Zow juliennes. Lois ( liberte

}.

Lois ( mariage ).
Z,ow ( mcturs

).
OM

(
mo-

narchie
).

Zow
( monnoie

).
Zo/j naturtlles.

Lois ( Orient ),
Xo/j politiques. Lois pofiti-

ves, Lois ( republique ). Zo/^ ( religion ). 0/1

ripuaires. Lois romaines. Lois faeries. Lois

{fobrieil ). Zow fomptuaire*. Lois [fuicide}.
Lois

(
tcrrein

).

ot acllla. Les circonftances oil elle a etc rendue , en

font une des plus fages lois qu il y ait
,

I. 179.
ioz de Gondebaud. Quel ei\ ^toit le caraflere, l obiet

III 278.
Lot de Vahntinien. Permettant la polygamie dans

1 empire , pourquoi ne r^uffit pas , II. 98 , 99.
ioi des doti\e tables. Pourquoi impofoit des peines

trop fdveres , I. 181. Dans quel cas admettoit la

Ioi du talion , I. 189. Changement fage qu elle

apporta dans 1-e pouvcir de juger a Rome, I. 3.6 5 f

Ne contenoit aucune difpofition touchant les ufu-

res , III. 56 & fuiv. A qui elle deferoit la f.iccef-

fion , III. 143. Pourquoi permettoif a un teftatcur

de fe choifir tel citoyen qu il jugeoit a propos

pour hi^ritier, contre toutes les precautions que Ton

avoir prifes pour empecher les biens d une famille

de pafler dans une autre , 111. 2.4? , 246, Eft-il vrai

qu elle air autoiif^ le cr^ancier a couper par mor-

ceaux le d^biteur infolvable ? III. 408. La d;ff^-

rence ae elle mettoit entre le voleur manifefte , &
le volenr non manifefte , n avoit aucune liaifon

avec les autres lois civiles des Remains : d ou cette

difp..fition avoir et^ tirde , III. 413 fuiv. Corn-

men r avoit ratifie la difpohtion par laquelle elle

permettoit de tuer un voleur qui fe mettoit en

d^fsnfe , III. 4 Z7 , 428. Eft un models de
pre&quot;ci-

fion , II 418.
ioi du tcilion. Voyez Talion.

Loi g.bin
:enne. Ce que c ^toir. , III, 59, 60.

Loi oppierta(. Pourtjuoi Caton fit des eiFors pour
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la faire recevoir. Quel e&quot;toit le but de cette loi

III. 252.
Loi poppienne. Ses difpofitions touchant les manages ?

Ill, ir?. Dans quel temps,, par qui, & dans quelle
vue elle fut faite , III. 259 fuiv.

Loi porcia. Comment rendit fans application celles

qui avoient fixe&quot; des peines, I. 181.

Loi faliquc. Origine & explication de celle que nous

nommons ainfi , II. 162 6- fuiv. Difpofition de cette

loi touchant les fucce(Fions , ibid. N a jamais eu

pour objet les preferences d uti fexfe , fur un autre 5

ni la perpetuire de la famille, du noin , &c. Elle

n dtoit qu economique : preuves tirees du texte

meme de cette bi , 11. 165 & fuiv. Ordre qu elle.

avoit (5tabli dans les fucccelfi-ons : elle n exclut pas
indiftinftement les filles de la terre falique , II.

168 6- fuiv. S explique par celles des Francs-ri-

puaires & des Saxorrs , II. 169 & fuiv. C eft elle

qui a affeft^ la couronne aux males exciufivement ,

II. 171, 172. C eft en ve/tu de fa difpofuion que
tous les freres fucc^doient e*galement a la couronne 5

II. 172. Elle ne peut etre r^digee qu apres que les

Francs furent fortis de la Germanic leur pays , 111.

265. Les rois de la premiere race en retrancherent

ce qui ne pouvoit s accorder avec le chriftianif-

ine
,
& en laifferent fubfifter tout le fonds , III.

268 Le clergd n y a point mis la main , comrr.e

aux autres lois barbares ; & elle n a point adrnis

de peines corporelles , ibid. Difference capitale en-

tr eile 6k celle des Wifigoths & des Bourguignons,,.
III. 272 & fuiv. 297 6- f.iiv. Tarif des (ommes

qu elle impofoit pour la punition das crimes. Dif-

tinflions affligeantes qu elle mettoit a cet ^gard
entre les Frar.cs & les Remains , ibid. 320. Pour-

quoi acquit-elle une autorite prefque genirale dans

les pays des Francs , tandis que le droit romain

s y perdit peu a peu ? III. 276 & fuiv. N avoit

point lieu en Bourgogne : preuves , III. 278 , 279.
.Ne fut jamais regue dans le pays de PdtabluTemenfr

&quot;

des Goths, III. 279- Comment ceffa d etre en ufage
chez les Francois ,

III. 287 & fuiv. On y ajouta

plufieurs capitulaires , III. 290, 291-. Etoi:
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nelle feulemeut, ou territoriale feulement , ou 1 tm
& 1 autre a la fois , fuivant les c;rconflances ; &
c eft cette variation qui eft la fource de nos cou-

tumes , III, 294 &amp;lt;$ fuiv. N arlmit point 1 ufage des

preuves negatives , III. 97 & fuiv. Exception a ce

qui vient d etre dit , 198 , 199 ; 302 , 303. N admit

point la preuve par le carnbat judiciaire , III.
2$K&amp;gt;

&
fu;v. Admettoit la preuve par Peau bouillante?

temperament dont elle ufoit pour adoucir la rigueuf
de cette crnelle ^preuve, III. 301 , 303. Pourouoi
tomba dans I oubli , III. 317. & fuiv. Combien ad-

jugeoit de coinpofitton a celui a qui on avoit re-

proche d avoir laiffe fon bouclier : r^foimee a cet

egard par Charlemagne , III. 323 , 324 Appetle
hommes qui fvnt font la. foi du roi , ce qua ngus

appellons vcjfcux , IV. 44.
Lai vaUnennt. Qaelle en fut 1 occafion ; ce qu elle

contenoit , I. ^563 & fuiv.
t-oi voconlenne. Etoit-ce ur.e injuftice , dans cette !oi ,

de ne pas permeurs d inflituer une ferrime heritierej

pas meme fa fjle Unique ? ill. aoo 6- fuiv. Dans

qutl temps & a quelle occafion elle fur faite : eclair-

ciffemens fur cette loi , III 2^1 & fuiv. Comment
en trotiva

,
dans les formes jud ciaires , le moyen

de 1 duder , 151. 254 ?r
fu&amp;gt;v.

Sacrifioit le citoyen
& rhomme , & ne s occupoit que de la republbue,
III. 25:7, 258. Cas ou la loi poppienne en fit ceffec

la prohibition , en faveur de la propagation , III.

459 fuiv. Par quel degre&quot;
on parvint a 1 abolir

tout-a fait, III. 260 6- fuiv.
Lois. Leur definition , I. i , 2 j n. Tons les etres

ont des lois relatives a leur nature ; ce qui prouve
1 abfurdite de la faatlit^ imagined par les mat^ria-

liftes , ibid. Derivent de la raifon primitive ,
I. 2.

Celles de la creation font les memes que celles

de la confervation , ibid. Entre celles qui gouver-
nent les etres intelligens , il y en a qui font dter-

relies ; qui elles font , I. 3 , 4. La loi qui prefcrif

de fe conformer a celles de la foci^te dans laqueHe
1

on vit
, eft anterieure a la lei poiitive, I. 4. S^lf

fuivies plus conftamment par le monde phyfique

par Is monde intelligent : pourquoi , ibid.
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Con/ideYees dans le rapport que les peuples ont en
tr eux , ferment le droit des gens ; dans le rapport
qu ont ceux qui gouvernent avec ceux qui font gou-
vernes , forment le droit polirique ; dans le rappors

que tous les citoyer,s ont entr eux , forment le droit

civil , I. 10. Les rapports qu elles ont entr elles, I.

13. Leur rapport avec Ja force deTenfive , I. 2^9 &amp;lt;$ f.
avec la force offensive , I. 174 & fuiv. Diverfes

fortes de celles qui gouvernent les homines : i,
le droit naturel ; 2. le droit divin ; 3. le droitr

ecclefiaftique ou eanonioue ; 4. le droit des gens
-

r

5. le droit politique general ; 6. le droit politi-

que parttcuiier ; j. le droit de eonquete ; 8. ler

droit civil ; 9. le droit domeftique., C eft dans ces

diverfes claffes qu il faut trouver les rapports qua
les his doivent avoir avec 1 ordre des chofes fur

leiquelles elles ftatuent , III. 191-241. Les etres-

intelligens ne fuivent pas toujours les leurs , III.

219, 210. LE SALUT DU PEUPLE EST LA, SUPItfi&quot;-

ME L&I. Confequences qui d^coulent de cette ma-

xirne, III. 236. Le nouveliifte ecclcfiaftique a don~
ne dans une grande abfuvdite , en croyant trouver v

dans la definition des lois telle que 1 auteur la don-
ne , la preuve qu il eft fpinofiile ; tandis que eette

definition meme , 6k ce qui fuit , de truit le fyfte-
me de Spinofa , D. 224 6- fuiv.

Lois agraires. Sont utiles dans une democratic , I

197, Au deTaut d arts , font utiles a la propaga
tion , III. Si. Pourquoi Cic^ron les regardoit com-
me funeftes , III. 224. Par qui faites a Rome, III.

244, 245.
Ids agmires. Pourqiioi le peapie ne cefla de les de

mander a Rome tous les deux ans , III. 247.
Lois barba es. Doivent fervir de modele aux con-

qu^rans , I. 280. Quand ,
& par qui furent r^di-

gdes celles des Saliens , Ripuaires , Bavatois , Al-

lemands , Thuringiens , Frifons ,
Saxons , Wifig jths ,

Bourguignons & Lombards : {implicite admirable

de celles des fix premiers da ces peuples ; caufes

de cette fimplicit^ : pourquoi celles des quatre
a-jtres n en eurent pas tant , III. 265. N etoienr

point attaches a un eertain terriroue i elles etoieftE
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ioutes perfonnelles : pourquoi , III. 170 & fuiv,-

Comment on leur fubftitua les coutumes , III. 292,
En quoi diffeVoient de la .loi falique , III. 197 &

f^lv. Celles qui concernoient les crimes ne pou-
voient convenir qu a des peuples fimples & qui

avoient une certaine candeur , III. 299. Admet-

tpient toutes , excepte la loi falique , la preuve
&quot;

par le combat fingulier, ibid. 6- fuiv. On y trouve

des dnigmes a chaque pas , III. 310 , 311. Les

peines qu elles infligeoient aux criminds Violent

toutes pecuniaires , & ne demandoient point de

partie publique , III. 373 6- fuiv. Pourquoi rou-

lent prefque toutes fur le: troupeaux , IV. 10.

Pcurquoi font ^crites en latin : pourquoi oil y
donne aux mots latins un fens qu ils n avoient pas

originairement : pourquoi on en a forg^ de nou-

veaux , IV. 35? 36. Ont r^gle les compofitions
avec une pr^cifion & une fageffe admirables , IV. 60.

Lois civiles. Celles d une ration peuvent difEeile-

ment convenir a une autre , I- 12. Doivent etre

propres au peuple pour qui elles font faites , &
relatives au principe & a la nature de fon gou-
vernerticnt : an

phyfiquff & au climat du pays ,

aux mceurs , aux inclinations & a la religion des

habitans , I, n, i? ,

r
38 ; 82. 6- fuiv, 101 & fuiv.

Qui font cellas qui derivent d^ la nature du gou-
vernement , I. ij 6- fuiv. Doivent rem^dier aux

abus qui peuvent r^fulter de la nature du gou-

Vernement , I. 113. DifFerens degr^s de fimplicitd

qu elles doivent avoir dans les differens gouver-

nemens , I. 146. Dans quel gouvernement & dans

quel cas on en doit fuivre le texte dans les juge-
mens , 154. A force d etre feVeres , elles de-

viennent impuiiTartes : exemple tird du Japon , 1.

174 6- fuiv. Dans quel cas , & pourquoi elles don-

nent leur confiance aux hommes, I. 187. Peuvent

regler ce qu on doit aux autres , non tout ce qu on

fe doit a foi meme , I. 213. Sont tout a la fois

clair-voyantes & aveugles r quand ,
& par qui

leur rigidit^ doit etre mod^ree , I. 317. Les prd-

textes fpecieux que Ton emploie pour faire pair*
tie juftes cellss qui font les plus injuftes,
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la preuve de la depravation d une nation , I. 411.
Doivent etre differentes chez les difFerens peuples ,

fuivant qu ils font plus ou moins communicatifs ,

11, .48 , 49. De celles des peuples qui ne culnvent

point les t-;rres , II. 152. CtHes des peuples qui
n ont point 1 ufage de la monnoie ,

II. 155 , i j6.
Celles des Tartares , au fujet des fuccetTions , II.

161 , 162. Quelle eft celle des Germains d ou Ton
a tire

1

ce que nous appellons la loi falique , II.

161 fuiv. Conftddrees dans le rapport qa elles

ont avec les principes qui forment 1 efprit general ,

les moeurs & les manieres d une nation , II. 185-

237. Combien , pour les meilleures lois ,
il eft

niceffaire que les efprits foient prepar^s ,
II. 186,,

187. Gouvernent les hommes concirremrnent avec

le climat , les mceurs , &c. de la nait 1 efprit ge
neral d uoe nation , II. 189. Differences entre leurs

eftets , & ceux des moeurs , II. 198, 199. Ce que
c eft, II. 200. Ce n eft point par leur moyen que
Ton doit changer les moeurs & les rnanieres d una

nation, II. 200 & fuiv. Difference entre les lois 8c

les moEurs , II. 203. Ce ne font point les lois qui
ont etabli les mceuts , ibid. & fuiv. Comment doi-

vent etre relatives aux moeurs & aux manieres
&amp;gt;

11.213. Comment peuvent contribuer a former les

ffiffiurs , les manieres & le caraftere d une nation ,

II. 19 & fuiv. Confidcrees dans le rapport qu elles

ont avec !e nornbre des habitans , III, 63 122.

Celles qui font regarder cornrne neceflaire ce qui
ell indiftecent , font regardec comme indifferent ce

qui eft n^ceffaire , HI. 143. Rapport qu elles &amp;lt;loi-

vent avoir avec 1 ordre des chofes fur lefquelles
elles ftatuent, III. 191-241. Ne doivent point etre

contraires a la loi naturelle : exemples , III. 194

fuiv. Reglent feules les fuccetTions & le partage
des biens , III. 200 6- fuiv. Seules , avec les lois

politiques, deciient , dans les monarchies pure-
raent e&quot;lefiives , dans quel cas la raifon veut que
la couronne fait dsferee aux enfans , ou a d autres ,

III. 202. Seules , avec les lois politiques reglent
les droits des batards , III. 203. Lear objet , III.

,207. Dans quel cas doivent etre fuivies lorlqu elles
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permettent , plutot que ce!!es de la religion qui ;,

defendant, III. 210, 211. Cas d ou el es depen- t;

dent des moeurs & des manieres , III. 222. Leurs
,.-

defenfes font accidentelles , ibid. Les hommes leur
( ]{

ont lacrifid la communaute naturelle des biens:
j,

sonfequeuces qui en reTultent , III. 27.3 & fuiv. Sonr

le palladium de la propriete , III. 224 II eft ab-

furde de reclamer celle de quelque peuple que ce

foit , quand il s agit de
re&quot;gler

la fucceflion a la

couronne , IIL 227, 218. U faut examiner (I celles

qui paroiflent fe contredire font du meme ordre ,

III. 230., 231. Ne doivent pas decider les chofes

qui {bnt du reffort des lois domediques , 111. 231 ,

3.32. Ne doivent pas decider les chofes qui depen
dent da droit des gens , III. 233 , 234. On eft libre,

.quand c eft elles qui gouvetnent , III. 233. Leut

puiffance & leur autorite ne font pas la meme
chofe , III. 2.38. II y en a d un ordre particu .ier ,

$ui font celles de la police , III. 238, 239. Ilr.e

faut pas confondre leur violation avec celie de la

mple police , ibid. II n eft pas impoffible qu elles

n obtiennent une grande partie de leui objet ,

quand elles font telles qu elles ne forcent que les

honnetes gens a les eluder , III. 258. De la ma-

niere de les compofer , III. 407-440. Celles qui

paroiflent s eloiguer des vues du
le&quot;giflateur y font

fouvent conformes, III. 409 , 410. De celles qui

choquent les vues du legiflateur , III- 410 6- fuiv.

Exemple d une loi qui eft en contradiction avec

lle-meme , III. 411 , 412- Celles qui paroiffent

les memes n ont pas toujours le meme effet, ni

le meme motif, III. 412 6- fuiv Necefiite de les

bien compofer , III. 413 , 414. Ceiles qui paroif

fent contraires , deYivent quelquefois du meme ef-

prit , III. 418. De quelle maniere ceLes qui font

diverfes peuvent etre compardes , 111. 4191 410 -

Celles qai paroiffent les memes font quelquefois
re&quot;e!Iement dirTerentes , III. 421 , 422. Ne doivent

point etre feparees de 1 ohjet pour lequel elles fon$

faites, III. 422 (ffuiv. Dependent des lois politi-

.ques : pourquoi, III. 424, 425. Ne doivent point

(Sue feparees des jCirconflanees dans lefq^uelles
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ant e te faites , III. 426, 427. II eft bon quelque-
fois qu elles fe corrigent elles-memes

,
111. 427.

4.28. Precautions que doivent apporter celles qui
permettent de fe faire juftice a foi-meme , ibid.

Comment doivent etre composes quant au ftyle ,

& quant au fond des chofes, III. 428 & fuiv. Leur
preemption vaut mieux que fcile de 1 homme,
HI. 434, 435. On n en doit point faire d inutiles ;

exemple tire&quot; de la loi falcidie, III. 435 , 436. Ceft
line mauvaiie maniere de les faire par des refcrits ,

.comme faifoient les emperenrs remains : pour-
quoi, III. 437 , 438. Efl-il ne&quot;ceffaire qu elles foient

uniformes dans un etat ? III. 439. Se fentent tou

jours des palfions & des presages da legiflateur ,

III. 440.
Lois civilcs des Franfois. Leur origine & leurs r&amp;lt;2vo

luiions, III. 265-406.
Lois ci files fur les fitft. Leur origine , IV. 21 y.

Lois (cferge). Barnes qu elles doivent mettre aux
richeffes du

clerge&quot; , III. 271 6- fuiv.
Loi ( climat ). Leur rapport avec la nature du cli-

mat , II. 31-60. Doivent exciter les hommss a la

culture des terras , dans les climats chauds : pour-

quoi , II 43. De celles qui ont rapport aux mala

dies till clar.at , 11.49 ^ fuiv La confiance qu elles

ont dans le peuple eft difF^rente , felon les cli-

wats, IL 58 & fuiv. Comment celles de 1 efclavage
civil ont du rapport avec la natiue du clirnat , II.

6 1 &amp;lt;S- fuiv.

Li (
commerce ). Des lois confidences dans le rap

port qu elles ont avec le commence , confld^r^

dans fa nature & fes diftinclions , II. 238 2.69 De
celles qui eraportent la confiication de la marchan-
dife , II. 256. De celles qui etabliflent la (urete du
commerce , II. 257 6 fuiv. Des lois, dans Is rap

port qu elles ont avec le commerce , confide&quot;^ dans

les revolutions qu il a eues dans le monde , II. 270-

362. Des lois du commerce aux Indes , II. 348 Lois

fondamentales du commerce de I Europe , II. 349.
Lois

( confpiration ),
Precautions que Ton doit ap

porter dans les lois qui regardent la revelation des

cor.fpirauons , I. 408 , 409.
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Lois cornltitnnes . Leur auieur , leur cruaute , lews

motifs , I. 181.

Lois criminelles, Les differens clagres de fimplicite

qu elles doivent avoir dans les differens gouver-
nemens , I. 151 6- fuiv. Combien on a e^d de temps
a les perfeilionner ; comb&amp;gt;en eiles etoient impar-
faites a Cumes , a Rome fous les premiers rois ,

en France fou:&amp;gt; les premiers rois, I. 381, La liberte&quot;

&amp;lt;lu citoyen depend principalement de leur bont^ ,

I. 381 , 382. Un homme qui, dans un e tat oii

1 on fuit les meilleures lois criminelles qui foient

polfibles , eft condamrte a elre pendu ,
& doit

1 ecre le lendemain , eft plus libre qu un bacha en

Turquie , I. gSz Comment on peut parvenir a faire

les meilleures qu il foit polfible , ibid. Doivent

2irer chaque peine de la nature clu crime , I. 383.

fuiv. Ne doivent punir que les aftions eKt^tieu-

res , I. 400. Le criminel qu elles font mourir ne

.peut r^clamer cor.tre elles , puifque c eft pares

qu elles le font mourir qu elles lu.i ont fauvd la

vie a tous les inftans , III. 65, En fait de religion,
les lois criminelles n ont d effets que comme def-

truftion , III. 181 , 182.. Celle qui permet aux en-

fans d accufer leur pere de vol ou d adaltere ,
eft

contraire a la nature, III. 197. Celles qui font les

plus cruelles peuvent - elles etre les meilleures ?

III. 408.
Lois d Angletsrre. Ont e&quot;te produites en partie pat

le climat, II. 2.19 , 220. Voyez AngUterre,
Lois de Crete. Sont 1 original fur lequel on a copi

celles He Lacedemone, I. 71.
Lois de la Grtce. Celles de Minos ., de Lycurgue &

de Platon ne peuvent fubfifter que dans un petit

^tat , I. 75. Ont puni , ainfi que les lois romaines,

1 homicide de foi-meme , fans avoir le .meme objet ,

III. 415 6- fuiv. Source de plufleurs lois abomma-
bles de la Grece , III. 416 , 427.

Lois de la. morali, Quel en eft le principal effet , I. 6.

Lois de I education. Doivent etre relatives aux prin-

cipes du gpuvernement ,
I. 59 & fuiv.

Lois de Lycurgue. Leurs contradictions apparentes
prouvent la grandeur de fon genie , J. 71 , 72.

Ne
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Ne pouvoient fubfifter que dans un petit dtat ,
I. 77-

Lois dt Maife. Leur fageffe , au fujet des afiles ,

III. 168,

Lois de M. Pen. Compares avec celles de Lycurgue ,

I. 7.2.

Lois de Platan. Etoient la correction de celles de
Lacddemone , 1. 71.

Lois des Bavarois. On y ajouta plufieurs capitulaires :

fuites qu eut cette operation , III. 290, 291.
Lois -d.es Bourguignons. Sont affez judicieufes , III.

270. Comment ce Terent d etre en ufage chez les

Frangais, III. .287 & fuiv.
Lois dts Lombards. Les changemerrs qu elles efTnye

rent furent plutot des additions que des changemens ,

III. 267. S -.nt affez judicieufes , III. 270. On y
ajouta plufieurs capimlaires : fuites qu eut cetts

operation , III. 290 , 291.
Lois ( dcfpotifmt ). II n y a point de lois fondamenta-

les dans les dtats der
podques , I. 35. Qui font celles

qui detivent de I etat defpotique, I. 36 , 37. n ea
faat un tres-petit nombre dans un ^tat defpotique
I. 118. Comment elles font relatives au pouvoir def

potique , ibid. La volonte&quot; du prince efl la feule
loi dans les ^tats dafpotiques , I. 120,- 134. Cau-
fes de leur fimplicite dans les tats defpotiques,
I. 149 & fuiv. Celles qui ordonnent aux enfans
de n avoir d autre profeiHon que celle de leur

pere , ne font bonnes que dans un etat defpotique
II. 264.

iois des Saxons. Caufes de leur duret^ , III. 269.
Lois des Wifigoths . Furent refondues par leurs rois^
& par le clerg. Ce fut le clerge qui y introduifit
les peines corporellcs , qui fucent toujours incon-
nues dans les auues lois -barbares auxquelles il ne
toucha point , III. 267 , 268. C eft de ces lois

qu ont e te tiroes touws celles de 1 inquifition : les

moines n ont fait que les copier , III. 269 , 270.
Sont idiotes , n atteignent point le but , frivoles

dans le fond, & gig-antefques dans le (lyle, III.

270. Triompherent en Efpagne , & le droit romain

perdit , HI. 284. H y en a une qui fut tranf-%

IV, X
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formic en cap itulaire par un malheureux compl=
lateur , III. 186 , 287. Comment ceiTerenc d etre

en ufage chez les Francois , HI. 287 fuiv. L lgno-
rance de I lkriture les a fait tomber en Efpagne ,

III. 192.
Lois divines. Rappellent fans ceffe 1 homme a Dieu ,

qu il auroit oubhe a tous les inftans , I. 6. C eft un

grand principe qit elles font d une autre nature que
les lois humaines.

Autres principes auxquels celtti-la eft foumis :

I&quot;. Les lois divines font in variables : les lois humai
nes font variables. 2. La principales force des lois

divines vient de ce qu pn croit la religion; elles

doivent done etre anciennes : la principale force des

i lois hamaines vient de la crainte ; elles peuvent
done eti-e nouvelles , III. 195 , 194.

%eis domeftiques. On ne doit point decider ce qui
eft de leur refibrt par les lois civile? , III. 231 , 131,

lois du mouvcment, Sont invariables , J. 2.

Lois ( egalite ).
Loi finguliere qui , en introduifant 1 e-

galite , la rend odieufe, I. 91.
iois (efdavagc ). Comment celles de Pefclavage civil

ont du rapport avec la nature da climat, II. 61-

95. Ce qu elles doivent faire par rapport a 1 efcla-

vage , II. 77. Comment celles de 1 eiclavage do-

meflique ont du rapport avec celles du climat , II.

96- iitf Comment celles de la fervitude politic

que ont du rapport avec la nature du climat. II.

124-138.
itois ( Efpagnc ). Abfurdit^ de celles qui y ont ete&quot; faites

fur 1 emploi de 1 or & de Pargent. II. 359,

JfOis fee dales. Ont pu avoir des raifons pour appeller

les males a la fucceffion , a 1 exclufion des filles ,

III. 201. Quand la France commen^a a etre plutot

gouvernee par les lois f^odales que par les lois

politiques , HI. 288. Quand s etablirent , III. 289.

Theorie de ces lois, dans le rapport qu tlles ont

avec la monarchie, IV. 1-107. Leurs effets : com

parts a un chene antique, IV. 2. Leurs fources ,

IV. ? , 4-

Itois ( France ). Les anciennes lois de France etoienfc

parfaifemeiit dans 1 efprit de la monarchie, I.
i6&amp;lt;p

t
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Ke doivent point , en France, gSner les manieres ;
elles generoient les vertus

, II. 190, 191. Quand
commencerent , en France , a plier fous J auroriti
des coutumes , III. 295 , 296.

Lois ( Girmai.is
). Leurs differens carafteres , III. 265& fuiv.

Lois humalnes. Tirent leur principal avantage de leur
nouveaute&quot;, III. 194. Voyez Lois divines,

Lois ( Japan ). Pourquoi font fi feVeres au Japon ,

II. fS , 59. Tyrannifent le Japon, II. 189. Pu-
niffent au Japon la moindre defobelflance ; c eft
ce qui a rendu la religion chretienne odieufe .

HI. 1 88.

Lois juliennes. Avoient rendu le crime de lefe-ma-

jeft arbitraire , I. 398 , 399. Ce que c dtoit
, III.

92 fr fuiv. On n en a plus cjue des fragmens : o&amp;lt;i

le trouvent ces fragmens : detail de leurj difpofitions
centre le cdlibat, III. 95 & fuiv.

Lois ( liberte ). De celles qui forment la liberrd pu-
blique dans fon rapport avec la conftitution , I.

306-378. De celles qui forment la liberte&quot; politi-

que , dans fon rapport avec le citoyen , I. 379-
430, Comment forment la liberte* du citoyen , I.

380. Paradoxe fur la liberte&quot;, I. 382. Authenticity

que doivent avoir celles qui privent un feul ci

toyen de fa liberte , lors meme que c eft pour
conferver celle de tous , I. 413 , 414. De celles

qui font favorables a la liberte&quot; des citoyens , dans
une republique , I. 414 , 41 y. De celles qui pu-
vent mettre un peu d.e liberte&quot; darts les ^tats def-

potiques , I. 417 6- fuiv, N ont pas pu mettre la

libertd des citoyens dans le commerce , II. 64.
Peuvent etre telles , que Iss travaux les plus pdni-
bles ibient faits par des homraes libres & heureux

II. 73 , 74.
Lois (manage ) Ont, dans certains pays, ^tabli di-

vers ordres de femmes legitimes , III. 69 , 70. Dans

quel cas il faut fuivre les lois civiles , en fait de

manage, plutot que celles de la religion , III. 215
& fuiv. Dans quel cas les lois civiles doivent

re&quot;glec

les mariages entre parens } dans quel cas ils doi

vent etre par las lois de la nature ,
III. 216 & fuiv
X ij
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Ne peuvent m ne doivent permettre les manages
inceftueux : quels ils font , III. 221. Permettent
ou defendant les manages , felon qn ils paroifTent
conformes ou contraires a la loi naturelle

&amp;gt;
dans

les diffHrens pays , ibid . & fuiv.
jLofj ( maeurs

). Les lois touchant la pudicite font du
droit naturel : elles doivent , dans tous Jes etats ,

protdger 1 honneur des femmes efclaves , ccmme
eelui des femmes libres , II. 78- Leur fimplicita

depend de la bonte&quot; des moeurs du peuple , II. 214.
Comment fuivent les moeurs , ibid. & fuiv.

Lois ( monarchie ). Arretent les entreprifes tyrannic

qucs des monarques , n ont aucun pouvoir fur celles

d un citoyen fubitement revetu d ljne autorit^

qu elles n ont pas preVue , I. 27. La monarchie 3

pour bafe les lois fondamentales de 1 dtat, II. 31 ;

39. Qui font celles qui derivent du gouvetnement
monarchique , ibid. & fuiv. Doivent , dans une
monarchie , avoir un d^pot fixe : quel eft ce d^

pot, I. 34, 35. Tiennent lieu de vertu dans une
monarchie , 1. 46 , 49. Jointes a 1 honneur , pro-
duifent dans une monarchic le meme effet que la

vertu , I. 49. L honneur leur donne la vie , dans

une monarchie , I. 51. Comment font relatives a

leur ptincipe , dans une monarchic , I. no. & fuiv,
Doivent-elles contramdre les citoyens d accep^er
les emplois ? I. 138. Le monarque ne peut les en-

freindre fans danger, I. 162, 16?. Leur execution ,

dans la monarchie , fait la furet^ & le bonheur du

monarque, II. 420 , 421. Doivent menacer, & le

prince encourager, I. 424,
lois ( monnoie ). Leur rapport avec 1 ufage de lamon-

noie, II. 1-64.

J,ois naturelUs. Regies pour les difcerner d avec les

autres, I. 6,7. Quelle eft la premiere de ces lois .

fon importance ,1,7. Quelles font les premieres
dans 1 ordre de la nature meme ,1.8, 9. Obligent
les peres a nourrir leurs er.fans ; mais non pas a les

faire heritiers , III. 200 6- fuiv. C eft par elles qu il

faut decider , dans les cas qui les regardent , &
non pas les

pre&quot;ceptes
de la religion , III. 304. Dans

cas doivent rdgler les matiages entte parens |
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dans quel cas ils doivent I etre par les lois civiles

III. 216 & Juiv. Ne peuvfint etre locales, III. ui.
Leur defence eft invariable, III. 222. Eft - ce un
crime de dire qua la premiere loi de la nature
eft la paix ; & que la plus importance eft celle

qui prefcrit a 1 homme fes devoirs en/ers Dieu ?

D. 240 6- fulv.
Lois ( orient ). Raifons phyfiques de leur immutabi-

lite en orient, II. 40, 41.
Lois polltiques. Quel eft leur principal effet , I. 6.

De celles des peuples qui n ont poin: 1 ufage da
la monnoie , II. 1 56. La religion chreYienne vsut

que les hommes ayent les meilleures qui font pof-
nbles , III. 124. Principe fondamental de cdles qui
concernent la religion. III. 179. Elles feules , avec
les lois civiles , reglent les fuccefTuns & le par-

tage des biens 1

, III. 200 & fuiv. Settles, avec les

lois civiies , d^cident dans les monarchies pure-
ment &ec1ives ,

dans quel cas la raifon veut que
la couronne foit de feree aux enfans , ou a d au-

tres ,111. 201. Seules , avec les lois civiles , re

glent les fucceffions des batards , III. 103. Les
hommes leur ont facrifie&quot; leur ind^pendance natu-

relle : confequences qui en refultent , III. 213 fi-

fuiv, Reglent feules la fucceffion a la couronne
&amp;gt;

III. 227 , 228. Ce n eft point par ces lois que Ton
doit decider ce qui eft du droit des gens , III. 254
6- fuiv. Celle qui , par quelque circonftance , de-

truit I etat , doit etre changee , III. 236 6- fuiv*
Les lois civiles en dependent : pourquoi , III.

424. 4iJ-
Lois pofitives. Leur origine , I. 9 & fulv. Ont moins

de force dans une monarchic que les lois de 1 hoii-

neur, I. 66.

Lois ( republiqucs ). Celles qui e&quot;tablhTent le droit de

fuffrages dans la d^mocratie font fondamentales

I. 1 6. Qui font celles qui deYivent du gouverne-
merit

re&quot;publicain ; & premierement de la d^mo-
cratie , ibid. 6- fuiv. Par qui doivent etre faitss

dans une de&quot;mocrafie , I. 25. Qu font celles qui
derivent du gouvernement ariftocrattque ,

ibid. Gf

fuiv. Qui font ceux qui les font , & qui les font

X iij
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executer dans I ariflociatie , I. 26. Avec quell*
exaftitude elles doivent etre maintenucs dans une

r^publique, I. 40. Modeles de celles qui peuvene
maintenir 1 e

galite&quot;
dans une democratie , I. 89 j

91. Doivent , dans une ariftocratie , etre de na

ture a forcer les nobles de rendre juftice au peuple
I, 107 , 108, De leur cruaute&quot; envers les delnteurs 9

dans la republique , I. 4* j & fuiv.
Lois ( religion ) Quel en eft 1 effet principal , I. 6,

Quelles font les principales qui furent faites dans

l
j
objet de la perfection chretienne , III. 106 , 107.

Leur rapport avec la religion ^tablie dans chaqus

pays , confid^r^e dans fes principes & en elle-

sneme , HI. 113-160. La religion chretienne veut

que les hommes aient les rneilleures lois civiles

qui foient poflibles , III. 124. Celles d une religion

qui n ont pas feulement le bon pour objet , mais

le meilleur ou la perfection , doivent etre des con-

feils, & non des pr^ceptes III. 134. Celles d une

religion , quelle qu elle foit , doivent s accorder

avec celles de la morale , III. 155 & fuiv. Com
ment la fo ce de la religion doit s appliquer a la

leur, III 141 6- fuiv. 11 eft bien dangereux que les

lois civiles ne permettent ce que la religion de-

vroir ddfendre , quand ce!le-ci deTend ce qu elle

devroit permettre , III. 142, 14?. Ne peuvent pas

r^primer un peuple dont la religion ne promet

que des recompenfes , & point de peines , HI.

144. Comment corrigent quelquefois les fauffes

religions, III. 144, 14 ?. Comment les lois de la

religion ont I effet des lois civiles , III. 148 , 149.

Da rapport qu elles ont avec 1 dtabliffement de la

religion de chaque pays, & fa police extdrieure,

III. 161-190. II faut dans la religion des lois d e&quot;-

pargne , III. 175. Comment doivent etre dirig^es

celles d un e&quot;tat qui tolere plufieurs religions, III.

178, 179- Dans quels cas les lois civiles doivenS

Itre fuivies lorfqu elles permettent , plutot que
celles de la religion qui defendent , III. 2.10, an.

Quand doit on , a IMgard des mariages fuivre les

lois civiles plutot que celles da la religion, LIU
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lots ripuairci. Fixoient la majorite* a quinze ans, II*

176. Les rois de la premiere race en oterent ce
qui ne pouvoit s accorder avec le chriftianifme ,
& en laiflerent tout le fond , UI. 268. Le clerg
n y a point mis la main , & elles n ont point ad-
mis de peines corporelies , ibid. Comment cefferent
d etre en ufage chez les Francois , III. 287 fuiv,
Se contentoient de la preuve negative : en quoi con&quot;

fiftoit cette preuve, III. 298.
Lois romaines. Hiftoire

, & caufes de leurs reVolu-&amp;gt;

tions , I- 1806- fuiv. Celles qui avoient pout objeJ
de maintenir les femmes dans la

frugalite&quot;,
I. 119,

220. La duret^ des lois romaines contra les ef-

claves rendit les efclaves plus a craindre , II. 83.
fuiv. Leur beaut : leur humanite , II. 339. Com

ment on eludoit celles qui ^toier.t cnntre l ufute a

III. 53 & fuiv. Mefures qu elles avoient prifts pour
pr^venir le concubinage, III. 71 , 71.- pour la

propagation de 1 efpece , III. 90 6- fuiv. touchant
1 expofition des enfans , III. no & fuiv. Leur oti-

gine & leurs revolutions fur les fucceiTi.-ins , Ilf.

242-164. Ds celles qui regardoient les teftamens.

De la vente que le teftateur faifoit de fa famille,
a celui qu il iiiflituoit fon h^ritier , III. 148 C&amp;gt; fuiv*
Les premieres ne reftreignirent pas affez les ri

chefles des femmes , laifferent une porte oiiverte

au luxe. Comment on chercha a y remedier , III,

25 1 &amp;lt;$ fuiv. Comment fe perdirent dans le do
maine des Francs, & fe conferverent dans celui des
Goths & des Bourguignons , III. 275 & fuiv. Pour-

quoi , fous la premiere race . le
clerge&quot;

continua

de fe gouverner par elles , tandis que le refte des
Francs fe gouvernoit par la loi falique , III. 277..

Comment fe conferverent dans le domaine des

Lombards , III. 282 , 283. Comment fe perdirene
en Efpagne , III. 284 & fuiv. Subftfterent dans la

Gaule roe&quot;adiona!e, quoique profcrites par les rois

wifigoths : pourquoi , III. iSj & fuiv. Pourquoi ,

dans les pays de droit ecrit ,
elles ont r^fifts aux

coutumes , qui , dans les autres provinces , ont^fait

difparoitre les lois barbares, III. 292. Revolutions

qu elles ont effuyees dans les pays de droit ioiA

X iy
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III. 296 , 297. Comment refifterent , dans les pays
de droit 6cr\t, a Tignorance qui fit

pe&quot;rir par-tout
ailleurs les lois perfonnelles & territoriales , Aid,

Ppurquoi tomberent dans 1 oubli , III. 317 6- fuiv,

Saint Lou: 1
; les fit ttaduire : dans quelle vue , III.

383. Motifs de leurs difpofitions touchant les fubf-

titutions , III. 414 i 415. Quand , & dans quel
cas elles ont commence punir !e fuicide , III.

415; & fuiv. Celles qui concernoient le voi n a-

voient aucure liaifon avec les- autres lois civiles 5

III. 421 & fuiv. Puniffoient par la deportation on
meme par la mort la negligence ou 1 impdritie del

m^decins , III. 416 , 427. C elles du bas empire
font patter les princes comme des rheteurs , III.

429. Precauticn que doivent prendre. ceux qui les-

liient , HI. 438.

Voyez Droit remain. Remains. Rome-

Lois faeries. Avantages qu elles procurerent aux pl-
b^iens a R^me , 1. 364.

iols ( fobriete ). De celles qui ont rapport a la fo-

btit6 des peuples , II. 46 & fuiv. Regies que 1 oa

doit fuivre dans celles qui concernent 1 ivrognerie *

II 47 . 48.

io:s jbmptuair-.s. Quelles elles doivent etre dans une-

democratic . 1. 196, 197.- dans une ariftocratie ,

I. 198 , 199- U n en faut point dans une monar

chic , I. 2.00 fuiv. Dans quel cas font utiles dan

une monarchie , I. 103. Regies qu il faut fuivre

pour les admettre ,
ou pour les rejetter , I. 205.

Quelles elles toient chez les Romains , I. 219 ,

. 220,

Lois (fuicide ). De celles contra caux qui fe tuent

eux-memes , I. fi , 5}-

iols (
terrmn ).

Leur rapport avec la nature du ter-

reirt , 11. 139-184! Celle que Ton fait pour la fu-

ret^ du peupie ont molns lieu dans les montagnes,

qu ailleurs , II. 141 , 141. Se confervent plus ai-

foment dans les rles , que dans le continent ,
II.

144. Doivent etre plus ou moins multipliers dans

tin e&quot;tat , fuivant la facon dont les peuples fe pro-
siuens leui fubfiftance, IL 148.
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Lombards. Avoient une loi en faveur de la pudeur des

femmes efclaves , qui feroit bonne pour tous les

gouvernemens , II. 78 &amp;gt; 79. Quand , & pourquoi
firent ecrire leurs lois ,

III. 266. Poutquoi leurs

lois perdirent de leur caraftere , III. 267. Leurs lois

regurent piutot des additions que des changemens :

pourquoi ces additions furent faites , ibid. Com
ment le droit remain fe conferva dans leur terri-

toire , III, 282 , 283. On ajouta ptufieius capitulai-
res a. leurs lois : fuites qu eut cette operation. III.

290 , 291. Leurs lois criminelles etoient faites fur

le meme plan que les lois ripuaires, III. 298. Sui-

vant leurs lois , quand on s etoit deTendu par un fer

ment , on ne pouvoit plus etre fatigu^ par un com
bat, III. 301. Porterent 1 ufage du combat judiciaire
en Italic, III. 314. Leurs lois portoient diff^rentes

compofitions pour les differentes infultes, III. 320.
Leurs lois deTendoient aux combattans d avoir fur

eux des herbes propres pour les enchantemens , III.

325 Loi abfutde parmi eux, III. 431. Pourquoi
augmenterent en Italic les compofitions qu ils

avoient apportdes de la Germanic , IV. 60. Leurs
lois font fenfees, IV. 65.

Louis I , dit It debonnaire* Ce qu il fit de mieux
dans tout foil regne , I. 280. La fameufe lettte

qui lui eft adreflee par Agobard prouve que la

loi falique n etoit point etablie en Bourgogne , III.

278 , 279. Etendit le combat judkiaire , de? affai

res criminelles , aux affaires civiles, III. 314. Per
mit de choifir, pour fe bitcre en duel , le baton ou
les Rrmes , III. 321. Son humiliation lui fut cau-

f6e par les eVeques , & fur-tout par ceux qu il

avoit tirs de la fervitude , IV. 99, loo. Fonrquoi
laifla au peuple romain le droit d elire les papes ,

IV- I J5- Portrait de ce prince. Caufes de fes dif-

graces , IV. 168 & fuiv. Son gouvernement com

part avec ceux de Charles Mattel , de P^pin & de

Charlemagne. Comment perdu fon autorite , 1V
172 & fuiv. Perdit la monarchic & fon autorite*

principalement par la diflipation de fes domaines ,

IV. 174 & fuiv. Caufes des troubles qui fuivirent fa

mart, ! 176 & fuiv,
X v
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Louis VI. dit h gros, Reforme la coutume ou eto;ent

les juges de fe battre centre ceux qui refufoienf
de fe foumettre a leurs ordonnances , III. 319.

Louis VII , dit It jeune. Defendit de fe battre pour
molns de cinq fols

, III. 3 19.
Louts IX. (faint ) 11 fuffifoit , de fon temps, qu une

dette montat a douze deniers , pour que le deman-
deur & le deTendeur terminaffent leur querelle par
le combat judiciaire , ibid. C eft dans la lefture de
fes etabliffemens qu il faut puifer la jurifprudence
du combat judiciaire , III. 328. Eft le premier qui
ait contribuE a Tabolition du combat judiciaire , III.

3 57 & fuiv. Etat & variet^ de la jurifprudence de
fon temps &amp;gt;

Hid. N a pas pu avoir intention de
faire de fes etabliffemens une loi generate pour
tout fon royaume , III. 378 , 379. Comment fes

Etabliffemens tomberent dans Toubli , III. 377 6*

fuiv. La date de fon depart pour Tunis prouve que
le code que nous avons , fous le nom de fes eta

bliffemens , eft plein de fauffetes , III. 379, 380,

Sagefle adroite avec laquelle il travailla a reTor-

mer les abus de la jurifprudence de fon temps ,

III. 382 & fuiv. Fit traduire les lois romaines :

dans quelle vue : cette traduttion exifte encore

en manufcrit : il en fit beaucoup ufage dans fes

etablifiemens , III. 383 ; 394. Comment il fut caufe

qu il s etablit une jurifprudence univerfelle dans

le royaume , III. 386 fuiv. Ses Etabliffemens

font une des fources de nos coutumes de France t

III. 401. Les ouvrages des habiles praticiens de fon

temps , font une des fources des coutumes de Fran

ce, 111. 403 , 404.
louis XIII. Repris en face par le present da Bellie-

vre , lorfque ce prince etoit du nombre des juges
du due de la Vallette , L 160, 161. Motif finguliei

qui le de&quot;termina a fouffrir que les negtes de fes co

lonies fuffent efclaves , II. 67 , 68.

Louis XIV. Le projet de la monarchic univerfelle,

qu on lui attnbue fans fondement , ne pouvoit
reufiir fans ruiner 1 Europe, fes anciens fujets , lui

& fa famille , I. 2.70, 271. La France fut vers le

milieu de fon regie , an plus haul point de fa
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grandeur relative , I. 272. Son e*dit en faveur des

manages n e toit pas fuffifant pour favorifer la popu
lation, III. 116.

LOYSEAU. Erreur de cet auteur fur 1 origine des jufti-.

ces feign euri ales , IV. 72 , 73.

Luques. Corr.bien y durentles magiftratures , I. jo.
LUTHER. Pourquoi conferva une hierarchic dans fa

religion, III. 132. II femble s etre plus conformed
ce que les Apotres ont fait , qu a ce que Jefus-

Chrift a dit , ibid.

Luxt. Quand les fortunes font egales dans un etat,

il n y a point de luxe : il augmente a propoition
de leur ine galite : preuves , I. 193 6- fuiv. Ses
differents caufes , fbid. Comment on en peut cal-

culer les proportions , I. 194. Eft en proportion ayec
la grandeur des villes , I. 195. Confond toutes les

conditions : comment , I. 195: , 196. Inccmmodites

qu il caufe , I. 196. Perdit Rome , I. 198. Doit
tre banni d une ariftocratie , I. 198 , 199. Par

quel ufage on avoit preVenu , dans la Grece , celui

des riches, 1. 199. Eft neceflaire daios une monar-

ehie , I. 200 & fuiv. Eft neceflaire dans les etats

defpotiques , I. 202. Fait finir les republiques , ibid*

Quelles regies il faut fuivre pour 1 encourager ,

ou pour le profcrire , I. 205 , 206. Peut-il y en
avoir en Angleterre ? I. loj -en France? Ibid.-

a la Chine ? ibid. & fuiv, Entraine toujours apreS
lui 1 incontinence pub .ique , I. 2.19 , 210. Quelle
eft 1 epo me de fon entree a Rome , I. 220. Vient
de la vanit^ , II. 19^, 194. Celui d Angleterre n eft

pas comme celui fles autres etats , II. 435 , 234, Sa
cau e & fes effete , II 276 , 177. Comment celui
des fercmes peut etre arretd dans une re&quot;publique a

111.263.
Luxe de la fuptrftition. Doit etre repvime , III. 174
& fuiv,

Lykie. C eft le fsul pays , avec fes environs, ou une

religion qui defrrd 1 ufage du cochon puiffe etre
bonne : raifons physiques, III. t ^9.

lyde. Ccmpar^e , comme republirue fdderative, avec
la Hol ande : c eft le modele d une bonne republujvsc
fdd^rative , 1. 264 &amp;gt;

16 j.
X vj
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LYCURGUE. Compart avec M. Pen , I. 71. Les corr*-

tradiftions apparentes , qui fe trouvent dans fe$

lois , prouvent la grandeur de fon genie, I. 77. , 721,

Ses lois ne pouvoient fubfifter que dans un petit
e&quot;tat , 1. 75. Pourquoi voulut qu on ne choisit les f-
nateurs que parmi les vieillards , I. 99. A. confondu

les lois , les moeurs & les manieres ,. pourquoi , !.

2.03 & fuiv. Pourquoi avoit ordonn^ que 1 on exer-

c,at les enfans au larcin
, III. 423 , 414.

Xydiens. Le traiteroent qu ils regurent de
Cyrus

n -

toit pas conforme aux vraies maximes de la politic

qae, I.
^&amp;lt;)\

. Parent les premiers qui trouverent 1 art

de batre la monnoie t HI. 3 , 4.

EYSANDRE. Fit ^ptouver aux Ath^niens -qu il faut;

tou jours meitre de. la douceur dans les punitions.,,

I. 173.

M
J\lAcajJar. Confluences funeftes que 1 on y tire di&

dogme de rimmortalite de 1 ame , III. 151.

MACHIAVEL. Veut que le peuple , dans une republi-

que, juge les crimes de lefe-majeft^ : inconvdniens

de cette opinion , 1. 1 57 6&amp;gt; fuiv. Source de la plu-

part de fes errenrs, III. 440.

Mackiaveli/me. C eft aux lettres de change que 1 on en

doit rabc lifTemenf, 11. 34 y

Machines. Celles dont I l biet eft d abre ger I art ne font

pas toujouis utiles , III 8z , 83.

Macute. Ce one c eft que oette monnoie chez les

Afiicains , 111.14.

Magie. Ce crime doit etre puni avec beauconp de-

circonfpeifliorr : exemples d injnfiices comrnifes fous

ce pr^texte, I. 388 Crfuiv. 11 teroit aife d.e prouvet

que ce crime n exiftepoi- . , I. 592.

Magiftrat de police. C eft fa fame fi ceux qui rele&amp;lt;-

vent de lui tombent dans des exces, III. 239 , 140*

Mag ftrtt unique. Dans quel gouvernement il peut y
en avoir, I. 164,

JWagiJfrats. Par qui doivent etre nomm^s dans la de^

mocratie , I. 18. Comment ^lus a Athenes : on les

ur magiAiature * I. 21 j
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25. Quelles doivent etre, dans une r^publique &amp;gt;

la proportion de leur puiflance , & la dur&amp;lt;e de leurs-

charges , 1. 29 Jufqu a quel point les citoyens leur

doiveut tre fubordonnes dans une democratic , I

loo. Ne doivent recevoir aucun preTent ,
I. 136. Ne

doivent jamais etre depofitaires des trois pouvoir*
a la fois ,

I. 313. 314. Ne font point propres a gou-
verner une armee ; exception pour la Hollande, I.

131 & fuiv. Sont plus formidables aux calomniateurs

que le prince , I, 4^^. Le refpeft & la confideration

font leur unique re&quot;compenfe , II. 30. Leur fortune
& leur rdcompenfe en France, II. 263 & fuiv. Les

manages doivent-ils dependre de leur confente-

ment ? III. 73 , 74.

Magiftrature, Comment & a qut fe donnoient , a Athe-

nes, U za v 23. Comment Solon en eloigna ceux quk
en etoient indignex , fans gener le* fuffrages , ibid,

Ceux qui avoient des enfans y parvenoient plus fa&amp;gt;-

cilement a Rome que ceux r^ui n en avoient point y

III. 97 &
fuiv.

Voyei Magijlrats.
MAHOMET. La 1-oi par laquelle il defend de boire-

du vin , eft une loi de climat , II. 47. Coucha avec
fa femme lorfquelle n avoit que huit ans , II. 96.-

Veut que IMgalitd foit entiere , a tous egards , entre

les quatre femines qu il permet,. II. 105. Comment
rendit les Arabes conqu^rans , II. jjx. A confondu-

1 ufure avec 1 intdret r maux que produit cette et-

reur dans les pays foumis a fa loi , I1L 51 , 52.
Sa doctrine fur la fpdculation , & le penchanr que
fa religion infpire pour la fp^culation , font fu^

neftes a la foci^td, III. 138, 139. Source & effet

de fa predeftination , III. 141 , 141. C eft par le

fecours de !a religion qu il rdprima les injures &
les injuftices des Arabes , III. 147. Dans tout autre

pays que le fieri , il n auroit pas fait un prdcepta
des fr^quenres lotions, III. 159. L inquifition met
fa religion de pair avec la religion chretienne , III..

184, 185.

Mahometans. Furent redevables- de l trange facilit^

de leurs conquetes aux tributs que les empereurs-

kvoient fur leuri peoples , II. az , 13. Sont mai*
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tres de la vie , & mme de ce qu on appelle 1$

vertu ou 1 hcmneut de leurs femmes efclaves ;

c eft un abus de 1 efclavage , contraire a 1 efprij
de 1 efclavage meme , II. 77 , 78. Sent jaloux par

principe de religion , II. 114 , iiy. II y a chez

eux plufieurs ordres de femmes l^gitimes , III. 69.
Leur religion eft favorable a la propagation , III.

107. Pourquoi font contemplacifs , III. 138. Raifon

finguliere qui leur fait d^tefter les Indiens , III.

154. Motifs qui les attachent a leur religion , III.

163 , 164. Pourquoi Gengis-kan, approuvant leurs

dogmes , meprifa fi fort leurs mofquees, III. 166,
Sent les feuls orientaux intolerans en fait de religion .

III. 189.

Mahometifme. Maxime funefte de cette religion , I.

1 16. Pourquoi a trouve tant de facilite a s etablir en
Afie , & fi peu en Europe , II. 98 , 99. Le defpotif-
me lui couvient mieux que le gouvernement mo-
derd, II. 127 6- fuiv. Maux qu il caufe compares
avec les biens que caufe le chrifrianifme , III. 128,

129. II femble que le climat lui a preferit des bor-

nes ,
III. 160.

MainmoTtMts. Comment les terres , de Jibres
, font

devenues mainmortables , IV. 14.
Mainmorte. Voyez Clerge. Monafteres.

Majorati, Pernicieux dans une ariftocratie, I. 109.
Majoriti, Doit etre plus avancee dans les climats

chauds , & dans les e tats defpotiques , qu ailleurs ,

I. 129. A quel age les Germains & leurs rois

etoient majeurs , II. 175 & fuiv. S acqu^roit chez

les Germains par les armes, II, 175 6- fuiv. 179.
C eft la vertu qui faifoit la majoritd chez les Goths ,

II, 176. Etoit fix^e par la loi ries Ripuaires , a

quinze ans
,
H ;d & chez les Bourguignons,

II. 177. L age ou elle ^tcit acquiie chez les Francs

a vane* , ibid.

M.air,s du palais. Leur autorire & leur perp^tuite
commenca a s erablir fous Clotaire, IV- 109, no,
De rnaires du roi , ils deviment maires du royau-

. me : le roi les choifi^oit d abord ; la nation les

choiiit. On cut plus de confiance dans une auto-

qui mouroit avec la perfonne , que dans cells
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qui toit he&quot;reditaire. Tel eft le progres de leur gran
deur , IV. 119 & fuiv. C eft dans les mceurs des Ger-
tnains qu il faut chercher la raifon de leur autorite&quot;

& de la foibleffe du roi , IV. 125 & fuiv. Comment
parvinrent au commandement des armies, IV. lay.
& fuiv. Epoque de leur grandeur, IV. 128 fuiv*
II etoit de leur interet de laiffer les grands offices de
la couronne inamovibles , comme ils les avoient

trouv^s , IV. I Jo & fuiv. La royaute & la mairerie

furent confondiies a I avenement de
Pe&quot;pin

a la coil&quot;-

tonne , IV. 1586- fuiv.

Mai venerien. D oii il nous eft venu : comment ors

auroit du en arreter la communication , II. 51.

Malabar. Motif de la loi qui y permet a une feule

femme d avoir plufieurs marls, II. 102,

Ma .ais. Caufes de la fureur de ceux qui , chez eux p

font coupables d un homicide , III. 148.
Maldives. Excellente coatume pratiqu^e dans ces

iles , ! 42.9. L egalite doit etre entiere entre les

trois femm&s qu on y peut e&quot;poufer , II. 105. On
y marie les filles a dix & onze ans , pour nc paf
leur laiffer tndurer ne cejfite d hommes , II. in. On
y peut teprendre une femme qu on a r^pudi^e r

cette loi n eft pas cenf^e, II. 117 , 118. Les ms-

riages entre parens au quatrieme degr^ y font pro-
hih^ : on n y tient cette loi que de la nature ,
III. 119.

Maltott. C eft un art qui ne fe montre que quand
les hommes commencent a jouir de la feTiche&quot; dej
autres arts, IV. 25. Cet att n entre point dans
les id^es d un peuplefimple, IV. 35.

Mammtlus. Leur exemple ne prouve pas que le grand
nombre d efclaves eft dangereux dans un ^tat def

potique , H. 80.

Mandarins chinois. Leurs brigandages, I. 25 j.

Manieres. Gouvernent les hommes concurremment
avec le climat , la religion , es lois , &c. De 1%

nan 1 eOrit general d une nation, II. 189. Gou
vernent les Chinois , ibid, Changent chez eux un

peuple a mefure qu il eft fociable , II. 192 , 193,
Celles d un tat defpotique ne doivent jamais etre

shangees ; pourquoi , 11% 198 ,
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qu il y a entre les mceurs & les manieres , II.

*.. Comment celles d une nation peuvent etre formees

pat les lois, IK 119 & fuiv. Cas oil les lois en de-

&amp;gt; pendent , II. 222 fuiv.
MANLIUS. Moyens qu il employoit pour reuffir dan

fes defleins ambitieux , 1.417.

^Aanfus. Ce que figmfie ce mot dans le langage des ca

pitulaires , IV. 32.
MANUEL COMNENE. Injuftices commifes fous fon

regne , fous
pre&quot;texte

de magie , I. 389.
Mffiufaciures. Sont neceflaires dans nos gouverne
mens ; doit-on chercher a en Amplifier les machines ?

111. Si & fuiv.
MARC ANTONIN. Se&quot;natus-confulte qu il fit prononcer

touchant les manages, III. ai5-
Marchands. II eft bon , dans les gouvernemens defpo-

f, tiques , qu its ayent une fauvegarde perfonnelle, IU

14. Leurs fonftions & leur utilit^ dans un etat mo-
d^re , II. 19, jo. Ne doivent point etre genes par

&quot;les difEcult^s des fermiers
,

II. 255. Les Remains
les fttngeoient dans la clafTe des plus vils habitans,

II. 329-

f-Marckandifei. Les impots qne 1 on met fur les mar-

chandifes font les plus commodes & les moins

one reux , II 9 , 10. Ne doivent point etre con-

fifque&quot;es , meme en temps de guerre , fi ce n eft

par repr^failles : bonne politiqne des Anglois ;

mauvaife politique des Efpagnols fur cette ma-

tiere , II. 2.56. En peut-on fixer le prix ? III. 12,

13. Comment on en fixe le prix dans la variation

des richeffes de figie , III. 2 & fuiv. Leur quanr
tite&quot; croit par une augmentation de commerce ,

III. ij.

MARCULTHE. La formule qu il rapporte & qui traite

d impie la coutume qui prive les filles de la fuccef-

fion de leurs peres , eft-elle jufte ? 111. 200 & fuiv.

Appelle antruftions du roi , ce que nous appellons
fes vaffaux, IV. 44.

Mariage. Pourquoi celui du plus proche parent avec
1 hdritier eft ordonn^ chez quelques peuples, I. 89,
II e&quot;toit permis a Athenes d dpoufer fa foeur con-

fanguine , Si non pas fa iceur utenne : esprit, 4f
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cette loi , ibid. A Lacedemone , il etoit permis d e&amp;gt;

poufer fa foeur uterine , & non pas fa foeur con*

ianguine , I, 90. A Alexandria , on pouvoit epou-
fer fa foeur, foil confanguine , foit uterine, I. 91.
Comment fe faifoit chez les Samnites , I. 212.
Utilit^ des manages entre le pcuple vainqireur &
le peuple vaincu , I. 298 , 299. Le mariage des

peuples qui ne cultivent pas les terres n eft point
Indiflblubie ; on y a plufieurs femmes a la fois ;

ou perfonne n a de femmes , & tous les hommes
ufent de toutes , II. 152; 173. A e&quot;te etabli par
la necsflite de trouver un pere ausc enfans, pour
les nourrir & les clever , III. 66 , 67. Eft-il jufte

que les manages des enfans dependent des peres ?

III. 73 , 74. toient regies a Lace&quot;ddmone par les

feuls magjftrats , ibid. La liberte des enfans,, a
1 ^gard des mariages , doit etre plus gerie e danj
les pays oii le nunachifme eft etabli, qu ail eurs ,

HI. 74 , 75. Les filles y font plus portees quc
les gargons : potirquoi , III. 7J , 76. Motifs qin

y d^terminent , III. 76. Detail des lois romaines
fur cette matiere , III. 90-109. Etoient ddfendus a

Rome entre gens trop ages pour faire des enfans,
III. too. Etoient deTendus a Rome entre gens dc
condition trop inegale : quand o it commence d y
itre toleres ; d oii vient notre fatate libertd a cet

^gard , HI. lot & fu.lv. Plus les manages font rares

dans un etat , plus il y a d adulteres , III. 109.
II eft contre la nature de permettre aux lilies de
fe choilir un mari a fept ans , HI. 196 , 197. It

eft injufte, contraire au bien public & a 1 inteVet

particulier , d mterdire le mariage aux femmes done
les maris font abfens depuis long-temps , & dont

elles n ont point eu de nouvelles , III. 208 , 209.
Dans quel cas il faut fuivre , a I ^gard des ma-

riagss , les lois de ia religion , 8t dans que! cas

il faut fuivre les lois civiles , III. 213 6- fuiv.
Dans que! cas les ir.ariag.es

entre parens doivent

fe r^gler par les lois de la nature ; dans quel cas

ils doivent f:
re&quot;gler par les lois civiles ,

III. ai6

ff fuiv. Les idees de religion en font contrafter

d incdlueux a csttains peuples , ill. 2,15 , no. Le
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principe qui !e fait deYendre entre Fes peres &
les enfans , les freres & les foeurs

,
fert a ddcou-

vrir a quel degre&quot;
la loi naturelle le defend

, III.

210 & fuiv. Eft permis oil deYendu par la loi ci.

vile dans les diffetens pays , felon qu ils paroiA
fent conformes ou contraires a la loi de nature
III. 221 & fuiv. Pourquoi permis entre le beau-
frere & la belle-fceur , chez des peuples , & d-
fendu chez d autres , III. 222 , 223. Doit-il dire

interdit a une femme qui a pris 1 habit de reji-

gieufe fans s etre confacree ? III. 431. Toutes les

fois qu on paile ds manage , doit-on parler de la

revelation? D. 273, 274.
Marine. Pourquoi celle des Anglois eft fuperieure

a celle des autres nations , II, 228 , 229. Du gdnis
des Romains pour la marine , 11. 326 , 327.

Maris. Comment on les nommoit autrefois, HI. 354,
IVlARius. Coup mortel qu il ports a la republique

I. 370.
Maroc. Caufes des guerres civiles qui affligent ce

royaume a chaque vacance du trone , I. 125.

Maroc
(
le rol de ). A dans fon i ^rail des femmes de

toutes couleurs. Le malheureux ! II. 103.

Marfdille. Pourquoi cette r^publique n ^prouva ja-
mais les paffages de 1 abaiffement a la grandeur ,

I. 231. Quel etoit 1 objet. du gouvernement de

cette r^publique , I. 310. Quelle forte de com
merce on y faifoit , II. 242. Ce qui de&quot;termina

cette ville an commeree : c eft le commerce qui
fut la fource de toutes fes vertus , II. 245 ( 246.

Son commerce , fes richefles , fource de fes richef-

fes : e*toit rivale de Carthage , II. 322 , 323. 1 our-

quoi fi conftamment fidelle aux Romains , ibid. La

mine de Carthage & de Corinthe augmenta fa

gloire , II. 323.

Martyr. Ce mot , dans 1 efprit des
inagi&amp;lt;trats japo

nois , fignifioit rebelle ; c eft c.e qui a tendu la

religion chriStienne odieufe au Japon , HI. 188.

Matdots. Les obligations civiles qu ils contraftent

dans les navires entr eux , doivent-eUes ette re-

gatddes comme nulles ? III. 240 &amp;gt; 241.
Aljures. Comment trafiquent avec les negtes , III*

I, 2.



DES MATIERES.
MAURICE , empereur. Outra la cle&quot;mence , I. 191. In-

juftice faite fous fon regne , fous pr^texte de ma-

gie, I. 389, 390.
MAXIMIN. Sa cruaut^ e&quot;toit mal entendue, I. 183.
Meaco. Eft une ville fainte au Japon , qui entretient

toujours le commerce dans cet empire , malgre&quot;
les

fureurs de la guerre, III. 146.

Mecque. Gengis-kan en trouvoit le
pele&quot;rinage abfur^

de , 1!I. 166.

Medailles fourees. Ce que c eft , III. 41.
Mcdecins. Pourquoi etoient punis de mort a Rome g

pour negligence ou pour imperitie , & ne le font

pas parmi nous , III. 42.6, 417.
Meridians, Pourquoi ont beaucoup d enfans : pour-

quoi fe multiplient dans les pays riches ou fuperf-
titieux , III. 76 , 77.

Menfonges. Ceux qui fe fent aux Japon , devant les ma-

giftrats ,
font punis de mort. Cette loi eft-elle bonne ?

I. 175.
Mtr antiochldc, Ce que 1 on appelloit ainfi, II. 301.
Mer cafpienne. Pourquoi les anciens fe font fi fort

obftinds a croire que c etoit une partie de 1 oc^an /,

II. ?oa, ^03.
M(r des Indis. Sa d^couverte , II. 282.

Mtr rouge. Les Egyptiens en abandonnoient le com
merce a tous les petits peuples qui y avoient des

ports , II. 281. Quand , & comment on en fit la

d^couverte , II- 300; 309, 310.
Mir felcucide. Ce que 1 on appelloit] ainfi , II. 301.

MERCATOR (
ISIDORE ). Sa collection de canons.

III. 289.
Meres. II eft centre nature qu elles puiffent etre accu-

fees d adultere par leurs enfans , III. 197. Pour

quoi une mere ne peut pas epoufer fon fils , III.

216 , 217. Dans 1 ancienne Rome , ne fuccedoient

point a leurs enfans ,
& les enfans ne leur fucce&quot;-

doient point : quar.d & pourquoi cette difpofition

fut abolie , III. 243 ; 262.

Merovingiers. Leur chute du trone ne fut point une

revolution , IV , I 59 & f^v ~

Mefurts. Eft-il neceffaire de les rendre uniformes dans

toutes les provinces du royaume ? ill. 439
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Metal. C eft la matiere la plus propre poUr la flion&quot;

noie , HI. 3.

METELLUS NUMIDICUS. Regardoit les femmes com*
me un mal ne&quot;ceffaire , III. 92.

Metempfycofe. Ce dogme eft utile ou funefte , quel-

quefois 1 un 8z I autre en meme temps , fuivant

qu il eft
dinge&quot;,

111. 153. Eft ntile aux Indes, raifons

pbyfiquesj 111. 156, 157.
Mctitr. Les enfans

,
a qui leur pere n en a point donnd

pourgagner leur vie font-ils obliges par le droit

nature! , de le nourrir quand il eft tombe dans
1 indigence ? III. 198, 199.

WETIUS SUFFETIUS. Supplice auquel il fat condam*
n^ , I. 180.

Metropoles. Comment doivent commercer entr elles t

& avec les colonhs , I. 349 6- fulv.
Meurtrts, Pumtion de ceux qui etoient involontaires

chez, les Germains , IV. 67.
Mtxicains. Biens qui pouvoient lenf revenir d avoit

^te conquis par les Efpagnols : maux qu ils en ont

re^us , I. 282*

jAixique. On ne pouvoit pas , fou peirte As la vie,

y reprendre une femme qu on avoit repudiee : cette

loi eft plus fenfee que celle des Maldives
, II. 118.

Ce n eft point une abfurdit^ de dire que la religion
des Efpagnols eft bonne pour leur pays , & n eft

pas bonne pour le Mexique i III. 156.
Midi. Raifons phyfiques des pafltons & de la foibleffe

du corps des peuples du midi , II. JI 6&quot; fuiv. Con-
traditions dans les carafteres de certains peuplci
du midi ,11. 386- fuiv. II y a dans les pays du

lemidi , une in^galit^ entre les deux fexes

quences tiroes de catte v^citd touchant la

qu on y doit accorder aux femmes , II. 96 6- fuiv*

Ce qui rend fon commerce neceffaire avec le noid ,

II. 173 , 274. Poarquoi le catholicifme s y eft

maintenu centre le proteftamifme , plutot que dans

le nord , III. 131 , 132.
JAillcti. II y en a eu de trois fortes dans les commence-

mens de la monarchic, IV. JT.
Militaire ( Gouvernement ). Les empereurs qui 1 a-

roient ^tabli , fentant qu il ne leur etoit pas moing
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funeftes qu aux fujets , cherchercnt a le temperer ,

I. 182, 183
Militaires. Leur fortune & leurs r^compenfes en

France
, II. 163 & fuiv.

Militaires ( EmpLois ), Doivent-ils etre mis fur la

meme tere que les emplois civils ? I. 140 & fuiv.
Mine de pierres precieufes. Pourquoi fermee a la Chi

ne , auffi-totque trouvee , I, 206,
Mines. Profitent davantage travaillees par des efcla-

ves , que par des hommes libres , II. 73. Y en
avoit-il en Efpagne autanr qu Ariftote le dit ? II.

419. Quand ceiles d or & d argent font trop abon-
dantes

,
elles appauvriflent la puiffance qui les tta-

vaille : preuves par le calcul du produit de ceiles

de 1 Ametiquc , II. 353 6- fuiv. Ceiles d Allemagne
& de Horgrie font utiles , parce qu elles ne font pas
abondantes , II. 359.

Miniares. Nom donne aux Argonautes & a la ville

d Orcomene , II. 2.91.

Minijires. Son plus rompus aux affaires dans une mo
narchic , que dans un etat defpotique ,

I. 57. Ne
doivent point etre juges dans une monarchic , I.

165. Sont coupables de leie-majeft^ au premiee
.chef , quand ils corrompent le principe de la mo-
narchie

, pout le tourner au defpotifme , I. 2.37.

Quand doivent entrepiendre la guerre , I. 175.
Ceux qui confeillem mal leur maitre doivent etre

recherche&quot;* & punis , I, 326. Eft-ce un crime de

iefe-majefte

1

, que d attenter conti tux ? I. 394

395. Portrait, conduite & beYues de ceux qui iont

mal-habiles , I. 423. Leur nonchalance en Afie eft

avantageufe au peuple : la petiteffe de leuts vues
en Europe eft caufe de la rigueur des tributs que
Ton y paye , II. 21 , 22. Qui font ceux que 1 on a
la folie , parmi nous , de regarder comme grands ,

II. 21. Le refpccl: & la confideration font leur 16-

compenfe , II. 30. Pourquoi ceux d Angleterre font

plus honnetes gens que ceux des autres nations ,

II. 219 , 230.
Minorite. Pourquoi fi longue a Rome : devroit-elle

1 ette autant parmi nous ? I. 102.

MINOS. Ses lois ne pouvojent fubfifter que dans 5113
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petit e&quot;tat , I. 7J. Ses fucces , fa pmflance , I, 187,

Miffi dominici. Quar.d ,
& pouiquoi on ceffa de les

envoyer dans les provinces , III. 288. On n appel-
loit point devant eux des jugemens rendus dans
la cour du comte : difference de ces deux juridio
tions , III. 350. Renvoyoient au jugement du roi

les grands qu ils prdvoyoient ne pouvoir pas require
a la raifon , III. 351. poque de leur extinftion .

111. 37*.

Mijjlonnaires. Caufes de leurs erreurs touchant le

gouvernement de la Chine, I. 255 , 256. Leurs

difpates entr eux degoutent les peuples chez qui ils

prechent , d ur.e religion dont ceux qui la ptopofent
ne conviennent pas, III. 190.

MITHRIDATE. Regardd cornme le libeVateur de 1 A-
fie , I. 377. Profitoit de la difpofition des efprits ,

pour reprocher aux Remains
,
dans fes harangues ,

les formalit^s de leur juftrce , II. 186. Source de
fa grandeur, de fes forces & de fa chute, II. 324
& fuiv.

MobiLier. Les effets mobiliers appartenoient a tout

1 univers , II. a66.

Moderation. De quel temps on parle , quand on dit

que les Remains etoient le peuple qui aimoit le

plus la moddration dans les peines , I. 181. Eft une

vertu bien rare , III. 391. C eft de cette vertu

que doit principalement etre animd un l^giflateur,
III. 405.

Moderation dans It gouvernement. Combien il y en a

de fortes : eft 1 ame du gouvernement ariftocrati-

que , I. 46. En quoi confifte dans une ariftocratie ,

I. 103.
Modes. Sont fort utiles au commer.ce d urte nation ,

II. 193. Tirent leur fource de la vanitd ,
II. 193,

194.
Mceurs. Doivent dans une monarchic , avoir une

certaine franchife , I. 61. Par combien de caufes

elles fe corrompent , I. 174. Quels font les crimes

qui les choquent j comment doivent etre punis , 1.

380. peuvent mettre un peu de libertd dans les

&amp;lt;tats defpotiques , I. 427. Raifons phyfiques
de

leur immutability en orient , II. 40 , 41. Sont dif-
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^rentes , fuivant les differens befoins , dans les

differens climats , II. 48 , 49. C eft elles , plutot

que les lois , qui gouvernent les peuples chez qui
le partage des terres n a pas lieu , U. 152. Gau-
vernent les hommes concurremment avec le climat

la religion , les lois , 6-c. de la nau 1 efprit ge&quot;n&amp;lt;ral

d une nation , II. 189. Donnoient le ton a Lacede&quot;-

mone , ibid. On ne doit point changer celles d un
e&quot;tat defpotique , II. 198 , 199. Differences entte

leurs effets & c&amp;lt;rux des lois , ibid. Maniere de

changer celles d une ration , II. 200 6- fuiv. Ce
que c eft que les moeurs des nations , If. 203 & fuiv.
Difference entre les moeurs & les lois II. 203.
Difference entre les moeurs & les manieres , ibid.

Combien elles influent fur les lois , II. 2.14 & fuiv.
Comment celles d une nation

j&amp;gt;euvent
eftre formees

par les lois , II. 219 6- fuiv. Le commerce tes adou-

cit & les corrompt , II. 238, 239. Pour les con-
ferver , il ne faut pas renverfer la nature , de la-

quelle elles tirent leur origine , III 197. La puretd
des mosurs , que las parens doivent infpirer a leurs

enfans , eft la fource de la prohibition des maciagss
entre proches , III. 217 fuiv. Cas ou les lois en

dependent , 111. 222 &amp;lt;$ fuiv. De celles qui etoient

relatives aux combats, III. 324 6- fuiv. Defcrip-
tion de celles de la France, lors de la reformation

des c-utuiT.es, III. 405.

Mogol. Comment il s affure la couronne , I. 125. Ne
regoit aucune requete , fi elle n eft accompagn^e
d un pidfent , I. 135. Comment la fraude eft punie
dans fes ^tats , II. i y.

Moines. Sont attaches a leur ordre par 1 endroit qui
le leur rend infupportable , I. 83. Caufe de la du-
retd de leur caraftere , I. 168. L inftitut de quel-

ques-uns eft ridicule , fi le poiffon eft , comme on
le croit , mile a la generation, III. 79. Sont une
nation pareffeufe, & qui entretenoit en Angleterre
la pareffe des autres : chafles d Angletene par Henri
VIII. III. 121. C eft eux qui ont forme&quot; 1 inquifition
HI. 2ii. Maximes injuftes qu ils y ont introduces 3

III. 212, N ort fait que copier , pour 1 inquifition

eontre les Juifs , les lois faites autrefois par Iss
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s , pour les Wifigoths , III. 269 , 270. Lsl

charit^ de ceux d autrefois leur faifoit racheter des

captifs , IV. 23. Ne cefient de louer la devotion

,de Pepin , a caufe des lib^ralites que fa politique lui

fit faire aux dglifes , IV. 139.
MOISE. On aurou d,u , pour arreter la communi

cation du mal ve&quot;neiien , p^endre pour modele les

lois de Moife fur la lepre , II. 51. Le caraftere des

Juifs 1 a fouvent force , dans fes lois
, de fe rela-

jcher de la Ipi naturelle , II. 88. Avoit reV!^ qu au-

cun Hebreu ne pourroit etre efclave que fix ans ;

cette loi ^toit fort fage ; pourquoi , II. 91. Com-
jnent veut que cux des Juifs qui avoient plufieurs
femmes les trairaffent, II. 105. Reflexion, qui eft

IMponge dc toutes les di(ficu!t^s que 1 on pent op-

pofer a fes lois , II. 213. Sageffe 4e fes lois au

fujet des afiles , III. 168. Pourqaoi a permis le

manage entre le beau-frore & la bslle-fceur , III.

2Z2 , 223.

Molojjef. Se tromperent dans le choix des moyens
qu ils employerent pour temperer le pouvoir mo-

narchique , I. 339.

Monacklfme. Ravages qu il fait dans les pays ou il eft

trop multiple : pourqaoi il eft plus multiplie dans

les pays chauds qa ailleurs : c eft dans ces pays

.qu on en devroit plus arreter les progres ,
II. 43 .

44. Doit , dans les pays oil il eft etabli , gener la

libert&amp;lt; des enfans fur Le mariage , 111. 74.

Voyez Maine*.

Monarchic. Quelles font les lois qui en derivent , I.

31 & fuiv. Ce que c eft, & ce qui en conftitue la

nature , ibid. Quelle en eft la maxime fondamen.

tale , I. 31. Les juftices feigneuriales & eccHfiaf-

tiques y font n^ceffaires , ibid. Ce qui ,
outre ies

|&amp;gt;ouvoirs
interm^diaues , eft effantiel a fa eonilitu-

tion ,
I. 34, 3J. Quel en eft le principe , I. 39

50, 51. Peut !e foutenir fans beaucoup deprobitd,
ibid. La verru n eft point ie priacipe de ce gou-
vernement , I. 46 & fuiv. Comment elle fubfifle &amp;gt;

ibid. Les crimes publics y font plus prives que

4ns une r^pablique , I. 47. Comment on y fup-

e&amp;gt;
a la verm , I. 49. L ambitipn y efl fort utite :

pourquoi i



DES MATIERESJ 495

oi , I. fo , yi. Illufion qui y eft utile , &
&quot;a laquelle on doit fe preter , I. ji. Pourquoi les

snoeurs n y font jamais fi pures que dans une repu-
blique , I. 61. Les mceurs y doivent avoir une cer-

taine franchife , ibid. Dans quel fens on y fait cas de

la ve&quot;rit^ , I. 61 , 6z. La politefTe y eft effentielle ,

I. 62. L honneur y dirige toutes les fagons de pen-
fer , & routes les aftions , I. 63 , 64. L obe&quot;ifTance

-au fouverain y eft prefcrite pat les lois de toute

-efpece : I honneur y met des bornes , I. 64. L edu-

cation y doit lire conforme aux regies de I honneur,
I. 65. Comment les lois y font relatives an gouver-
nement , I. no & fuiv. Les tributs y doivent etre

&quot;leves de fagon que 1 exaftion ne foit point ondreufe

an peuple , I. 112. Les affaires y doivent-elles etre

executees promptsment ? I. 113, 114. Ses avanta-

ges fur I etat r^publicain , ibli, --fur le defpotifme ,

I, 114. Son excellence, ibid. & fuiv. La furet^ &amp;lt;iu

prince y eft attachee, dans les fe:oufles, a 1 incor-

ruptibUite&quot;
des dtfF^rens ordres de Pdtat , I. 115,

116. Comparee avec le defpotifme , iliJ. & fuiv. Le

prince y retient plus de pouvoir qu il n en commu
nique a les officiers , 1. 131 & fuiv. Y doit-on fouffrir

que les citoyens refufent les emplois publics ? 1. 1 38.
Les emplois militaires n y doivent pas etre r^unis

avec les civils , I. 140 6- fuiv. La venalite&quot; des char

ges y eft utile , I. 141, 143- H n y faut point de
&amp;lt;enfeurs , I. 143 6- fuiv. Les lois y font neceffai-

rement multipliers , I. 146 fuiv. Caufes de la

multiplicity & de la variation des jugetnens qui s y
rendent , Aid. Les formalites de juftice y font n^-

ceflaires , I. IJI 6- fuiv. Comment s y forment les

jugemens ,
I. 155. Les miniftres ne doivent point

y etre juges , I. 163. La clemence y eft plus necef-

faire qu ailleurs , I. 191 fuiv. II n y faut point
de lois fomptuaires : dans quel cas elles y font

utiles , I. aoo 6- fuiv. Finit par la pauvrete
1

, I. 202,

Pourquoi les femmes y ont peu deretenue , I, 209,
2.10. N&quot;J pas la bont des mosurs pour principe ,

I. 2.19. Les dots des femmes y doivent etre confi-

d^rables , I. no. La communaut^ des biens entre

jnari & femme y eft utile, ibid. Les gains nuptiau*
Tome IV. Y
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des femipes y font inutiles , I. ait. Ce qui fait fa

gloire & fa fume&quot; , I. 234. Caufes de la corrup
tion de fon pnncipe , ibid, & fuiv, Danger de la

corruption de fon principe , I, 237 i 238. Ne peut
fubfifter dans un e&quot;tat compofe d une feule ville ,

I. 250. Proprietes diftinfttves de ce gouvernement,
Ibid. & fuiv. Moyen unique , mais funefte , pour
la conferver , quand elle eft trop ^tendue ,

I. 251,

Efprit de ce gouvernement , I, 163. Comment elle.

pourvoit a fa furete , I. 266. Quand doit faire des

ponquetes ; comment doit fe conduire avec U$

peuples conquis & ceux de 1 ancien domaine. Beau

tableau d une monarchic conquerante ,
1. 288, 289.

1 recautions qu elle doit prendre pour en conferver

une autre qu ells a conquife , I. 290. Conduits

qu elle doit tenir vis-a-vis d un grand etat qu elle

a conquis, 1. 302, 303. Objet principal de ce gour
vernement , I, 310. Tableau raccourci de celles

que nous connoiffons , I. 335. Pourquoi les anciens

n avoient pas une idee claire de ce gouvernement ,

I. 336 fuiv. Le premier plan de celle que nous

Connoiffons fut forme par les barbares qui conqui-
rent I empire remain , I. 337 & fuiv. Ce que les

Grecs appelloient ainfi dans les temps heroiques,
I. 340 Sf fuiv. Celles des temps heroiques des Grecs

comparers avec celles que nous connoifTons aujour-

d hui , ibid. Quelle ^toit la nature de celle deRome
fous fes rois , I. 342 & fuiv. Pourquoi peut apportec

plus de moderation qu une r^publique , dans le gou
vernement des peuples conquis , I. 37^. Les Merits

fatyriques ne doivent pas y etre punis fdv^rement j

iJsy ont leur utilit^, I. 404, 405. Mefures que 1 on

doit y garder dans les lois qui concernent la rd-

ve lation des confpirations ,
I. 409. Des chofes qui

y attaquent la libertt^ , I. 419 & fuiv. 11 ne doit

point y avoir d efpions , I. 410 ,421. Comment doit

tre gouvernee, I. 423 & fuiv. En quoi y confifte

la felicitif des peoples , ibid. Quel eft le point de

perfeftion dans le gouvernement monarchique , I.

423 , 424, Le prince y doit etre acceffible ,
1. 424.

Tousles fujets d un dtat monarchique doivent avoit

la liberty d en foftir, I. 430, Tributs qu on y doU
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lever fur lespeuples que Ton a rendus efclaves de la

glebe, II. 5 , 6. On peut y augmenrer les tributs,
II , 18. G_uel impot y eft le plus naturel , II. 19 ,

10. Tout eft perdu , quand la pjofeffion y eft ho-
nor^e

, II. 29. II n y faut point d efclaves , II. 62.

Quand il y a des efclaves , la pudeur des femmes
.efclaves doit etre a convert de 1 incontinence de
leurs maitres , -II. 78 , 79. Le grand nombre d efcla-

ves y eft dangereux , II. 80. II eft moins dangereux
d y armer les efclaves , que dans une

re&quot;pub!ique

11. 81. S etablit plus facilement dans les pays fer-

tites qu ailleurs , II. 139 6- fulv. dans les plai-
nes

, II. 141 , 142. S unit naturellement avec la

llberte des femmes , II. 203. S allie tres-facilemen

avec la religion chr^tienne , II. 2.08 , 109. Le
commerce de luxe

~y
convient snieux que celui d ^-

conomie, II. 241 & fuiv. 11 n y faut point de banque :

les particuliers n y peuveru avoir de ti^fors , II.

251 , 252. On n y doit point ^tablir de ports francs,
II. 253. II n eft pas utile au monarque que la no-
blefle y puiffe faire le commerce , II. 261 & fuiv.
Comment dole acquitter fes dettes , III. 49. Les
batards y doivent etre moins oHieux que dans una

republique, III. 71. Deux fophifmes ont toujours

perdu, & perdront toujours toutes les monarchies.

Quels font ces faphifmes , III. 77. S accommode
mieux de la religion catholique que de la protef-

tante. III. 131,132. Le pontifical y doit etre fepare
de 1 empire , III. 176, 177. L inquifition n y peut
faire autre chofe que des ddlateurs & des rrakres,

III. 211. L ordre de fucceffion a la eouronne y doit

tre fix^ , III. 227. On y doit encourager les ma*

riages ,
& par les richefres que les femmes peu-

vent donner ,
& par Peiperance des fucceffions

qu elles peuvent procurer , III. 165. On y doit

punir ceux qui prennent paiti dans les f^ditions ,.

III. 409 , 41.
Monarchic elective. Doit etre foutenue par un corps

ariftocratique , I. 346 , 347- C eft aux lois politi-

ques & civiles a y decider dans quels cas la raifoa

veut que la eouronne ibit def^r^e aux enfans ou s

d autres, HI. 202.
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Jflonarque. Comment doit gouverner. Quelle doit etrs

la regie de fes volente s , I. 31 ; 39. Ce qui arrete

le monarque qui marche au defpotifme ,
I. 33.

L honneur met des bornes a fa puiflance , I. 57. Son

pouvoir ,
dans le fond , eft le meme que celui du

defpote , ibid. Eft plus heureux qu un defpote ,

I. 117. Ne doit recompenfer fes fujets qu en hon-

neuts qui conduifer.t a la fortune , 1. 137. Ne peut
etre juge des crimes de fes fujets : pourquoi, I. 159
(y fuiv. Quand il enfreint les lois, il travaille pour
les fedufteurs contre lui-meme , I. 163. Combien
la cl^mence lui eft utile ,

I. igi , 191. Ce qu il

doit eviter pour gouverner fagement & heureufe-

ment, I. 2.34 &amp;lt;S- fuiv. En quoi conMe fa puiflance,
& ce qu il doit fane pour la con

r
erver , I. 269.

11 faut un monarque dans un etat vraiment libre ,

I. 322. Comment dans un e cat libre il doit prendre

part a la puiflance l^giflative , I. 328 , 329. Les

enciens n ont imaging que de faux mayens pour
temperer fon pouvoir, I. 3^9. Quelle eft fa vraie

fonftion, I. 341 , 342. 11 a toujours plus 1 efprit de

probi:^ que les commiffaires qu il nomme pour juger
fes fujets , I. 419. Bonheur des bons monarques :

pour 1 etre , ils n ont qu a laiffer les lois dans leur

force , I. 420. On ne s en prend jamais a lui des

calamit^s publiques ;
on les impute aux gens cor-

xompus qui 1 obfedent , I. 421. Comment doit manier

fa puiflance , I. 423. Doit encourager , & les lois

cloivent menacer , I. 424. Doit etre acceflible , ibid.

Ses mceurs
, description admirable de la conduite

qu il doit tenir avec fes fujets , I. 424 , 425. Egards

qu il doit a fes fujets , I. 426 , 427.
Monafteres. Cpmment entretenoient la pareffe en An-

gleterre : leur deftruftion y a contribue a ^cablir

1 efprit de commerce & d induftrie, III. 121. Ceux

qui vendent leur fonds a vie , ou qui font des em-

pru.^ts a vie jouent contre le peuple , mais tiennent

la banque contre lui : le moindre bon fens fait vou

que cela ne doit pas eire permis , 111. 174.

filonde. Ses Isis font ndceflairement invariables , I. 2.

Mptde phyjique. Mieux gouvern^ que le monde jn?

telligent : paurquoi , I. 4.
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Monnoie. Eft , comme les figures de geometrie , ufl

figne certain que le pays ou Ton en trouve eft habittJ

par un peuple polled , II. 154, 155. Lois civiles des

peuples qui ne la Connoiffent point ,11. I jy , t
j&amp;lt;&amp;gt;

Eft la fource des lois civiles , parce qu elle eft la

fource des injuftices qui viennent de la rule , ibict*

Eft la deftruftrice de la liberte&quot;
, II. 156. Raifon de

fon ufage , III. i & fuiv. Dans quel cas eft necef-
faire

, 2, 3. Quelle en doit etre la nature & la

forme, III. 3
Sf fuiv. Les Lydiens font les premiers

qui ayent trouvd 1 art de la battre , III. 3 , 4. Quelle
&oit originairemenf celle des Atheniens , des Ro-
mains : fes inconveViens , ibid. Dans

q&quot;uel rapport
elle doit etrc pour la profpe rite de 1 dtat , avec les

chofes qu elle reprdfente ,
111. 4 , 5. Etoit autiefbis

reprefentife en Angleterre par tous les biens d un

Anglois , III. 6. Chez les Germains elle devenoit

bdtail, marchandife ou denre ; & ces chofes deve-

noient monnoie , ibid. Eft un figne des chofes , &
un figne de la monnoie meme , III. 6, 7. Combien
il y en a de fortes , III. 7 &amp;gt;

8. Augmente ehez les

Nations policies, & diminue chez les nations bar-

bares , III. 9. 11 feroit utile qu elle fut rare , III.

10. C eft en raifon de fa ouantitd que le prix de
1 ufure diminue , III, it. Comment, dans fa va=&amp;gt;

tiation le prix des chofes fe fixe, III. ia & fuiv.
Les Africains en ont une , fans en avoir aucune
111. 14. Preuves par le caicul qa il eft dangereux a
un ^tat de hauffer ou bai(Ter la monnoie , III. 28
& fuiv. Quand les Remains firent des changemens
a la leur pendant les gueires puniques , ca fut un

coup de fageffe qui ne doit point etre imitd patmi
nous , 35 & fuiv. A hauff^ ou baiffe a Rome , a
mefure que 1 or & 1 argent y font devenus plus ou
moins communs , III. 38 fuiv, Epoque & prO-

greffion de 1 altdration qu elle ^prouva fous les em-

pereurs rosnains , III. 40 Sf fuiv. Le change empe-
clie qu on ne la puiffe alterer jufqu a un

point , III. 41 , 42.

Monnoie ideate. Ce que c eft , III. 7^-
Y iij
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Monnolt reelle. Ce que c eft ,

ibid. Pour le bien &amp;lt;frit

commerce , on ne devtoit fe fervir que de monnoie
rdelle , ibid.

Monnoyeurs ( Faux.) La loi qui les ddclaroit coupableS-
de

lefe-majefte&quot; , e&quot;toit une mauvaife loi , I. 396.

Montagnes. La hberte s y conferve mieux qu ailleurs }

II. 141 , i4z.

Montagnes d argtnt. Ce que Ton appelloit ainfi , II.

J 9-

MONTESQUIEU ( M. DE ). Vingt ans avant la pu
blication de I Efprit des Lois , avoit compofe&quot; un

petit ouvrage qui y eft confondu , II. 353. Peu

importe que ce foit lui , ou d anciens & cdlebres

jurifconfulte* , qui difent des veYites , pourvu que
ce foit des verites , III. 281. Promet un ouvrage
particulier fur la monarchic des Oftrogoths , IV.

29. Preuves qu il n eft ni dAfte ni fpinoMe , D
222 & fuiv. Admet une religion revelee : croit 8c
aime la religion chretienne , D. 229 6- fuiv. N aime-

point a dire des injures ^ mme a ceux qui cher-

chent a lui aire les plus grands maux ^ D. x$8 ,

a 59. Oblig^ d omettre quantite* de chofes qui
^tcient de fon fujet i a-t-il d~u parler de la grace ,

qui n etoit point de fon fujet ? D. 146 , 147. Son

indulgence pour le nouvellifte ecclefiaftique , D.
aya, 253, Eft-il vrai qu il regarde les

pre&quot;ceptes de;

IVrangile comme des confeils ? D. 160 6- fuiv.

Pourquoi il a repondu au nouvellifte ecclefiaftique ,

D. 3 ij.

JVJONTESUMA. Ne difoit pas une abfurdit^ , quand il-

foutenoit que la religion des Efpagnols eft bonne

pour leur pays , & cells du Mexique pour le Mexi*

que ,
III. 156.

Montfort. Les coutumes de ce cerate&quot; tirent leur ori

gine des lois du comte Simon , III; 402.
Mont Janicule. Pourquoi le peuple de Rome s y re-

tira : ce qui en reTulta , I. 418.
MONTPENSIER (la ducheffe de). Les malheurs qu elle

atfira fur Henri III. prouvent qu un monarque ne

doit jamais infalter fes fujets , I. 427.
Mont facre. Pourquoi le. peuple de Rome, s y retira ,

I. 416, 417*
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Morale, Ses lois empechent a chaque inftant I homme

de s oublier lui-meme , I. 6. Ses regies doivent etre?

celles de toutes les fauffes religions y III. 135. On eft

attache a une religion , a proportion de la purete dei

fa morale, III. 164, i6j. Nous aimons fp&ulative*
inent en matiere de morale tout ce qui porte le ca-

raflere de fe&quot;veYite , III. 170, 171*
Mort civile. Etoit encourue ehez les Lombards pour

la lepre , II. 50.

Mofcovie. Les empereurs meme y travaillent a de&quot;-

tiuire le defpotifme , I. 122. Le czar y choifit qui
il veut pour fon fucceffeur ,

I. 125. Le cldfaut ds

proportion dans les peines y caufe beaucoup d affaffi-

nats , I. 1 86, L obfcurite&quot; pu elle avoit toujours &amp;lt;ftd

dans 1 Europe contnbua a la grandeur relative de la

France fous Louis XIV, I. 272. Lot bien fage dtablisi

dans cet empire par Pierre I. II. 6, 7. Ne peut def-

cendre du defpotifme, parce que fes lois font con-

traires au commerce & aux operations du change ,

III. 42, 4?.

Mofcovita. Idde plaifante qu ils avoient de la liberte .

I. 507. Combien ils font infenfibles a la douleur ;

laifon phyfirjue de cette infenfibilit^ , fl. 36. Pour-

quoi fe vendcnt ft facilement ,
II. 170. Pourquoi

ont chang^ fi facilement de mceurs & de manieres

II. 200 &ffuiv.

Mofqn&s. Pourquoi Gengis-kan les m^prifa fi fort,

quoiqu il approuvat tous les dogmes des mahotne-
tans , III. 166.

frloufons. La d^couverte de ces vents e(l 1 ^poque Js
la navigation en pleine mer. Ce qua c eft ; temps oii

ils regnent v leurs effets , II. 30 j , 306.
Monlins. II feroit peut-etre urile qu ils n euffent poin8

&amp;lt;ftd inventes , III. 82, 83.
Mutt. Pourquoi ne peut pas tefter , III. 248, 249.

Multiplication. Eft beaucoup plus grande chez les

peuples
1

naiffans , que chez les peuplas formes

III. 76.

MUMMOLUS. L abus qu il fit de la confiance de fora-

pere , prouve que les comtes , a force d argent , ren-

doient perp^tuels leurs offices qui n ^toient qu an-*

nuels, IV. io?.
Y iv



jao TABLE
Mufique. Les anciens la regardoient comme nne fciene

neceffaire aux bonnes moeurs , I. 76 & fuiv. Diffe
rence des effets qu elle produit en Angleterte & en
Italic. Raifons phyfiques de cette difference, tirees
de la difference des climats, II. 36.

MUTIUS SCEVOLA. Punit les traitans, pour rappeljes
les bonnes mceurs, I. 371.

N
1 V Aires. Ce que c eft dans le Malabar , II. 102.

Nai/ance. Les regiftres publics font, la meilleure voia

pour la prouver , III. 400.
Nm oonnoift. Le combat judiciaire s y maintint , mal-

gre&quot;
toutes les lois- qui 1 aboliffoient , III. 314.

NARSES (I eunuque). Son exemple prouve qu uS

prince ne doit jamais infulter fes fvijets , I. 417,
Natches. La fuperffition force ce peuple de la Loui-

fianne a deVoger a la conflitution effentielle de fes

mceurs. Us font efclaves
, quoiqu ils n ayent pas de

monnoie , II. 157,158.
Nations. Comment doivent fe trailer nmtuellement-,}

tant en paix qu en guerre , I. ro. Ont toutes , meme
les plus feroces , un droit des gens, I. it. Celle qui
eft libre pent avoir un libdrateur ; celle qui eft fub.

juguee ne peut avoir qu un opprefleur , II. i2j ,

224. Comparees aux particuliers : quel droit les

gouverne , II. 350.
feature. Les fentimens qu elle infpire font -fubordon-

nes , dans les e&quot;tars defpotiqnes , aux volonte s da

prince, I. 55, 56. Douceur & grandeur des ddli-

ces qu elle prepared ceux qui ecoutent fa voix , I.

392, 393. Elle compenfe avec juftefle les biens &
les maiix , II. 4. Les mefures qu elle a prifes pouc
afTurer la nourriture aux enfa-ns detruifent toutes

les raifons fur lefqueiles on fonde 1 ^fclavage de

naiilance , II, 65 , 66. C eft elle r^ui entretient les

commodites que les hommes ne tienrrent que de

1 art , II. 147. C eft elle prefque feule , avec le cli-

mat , qui gouverne les fauvages , I!. 189. Sa voix eft

la plus douce de toutes les vow , III, 198. Ses lois
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ne peuvent etre locales; & font invariable*
, III.

222 , 223.

Nature du gouvernement. Ce que c eft ; en quoi differe

tfu ptincipe du gouvernement , I. 38.

Jtf^ufrage (
Droit de ). Epcx]u-e de 1 etabliffement de

ce droit infenfd : tort qu il fait au commefce , II.

339-

Navigation. Effets d une grande navigation , II. 246
& fuiv. Combien I imperfeftion de celle des anciens

etoit utile au commerce des Tyrians , II. 280 ,281.

Pourquoi celle des anciens e toit pltis lente que la

notre , II. 283 & fuiv. Comment fut perfecYionn^e

par les anciens , II. 306 , 307. N a point contribu^
a la population de 1 Europe , 111. 114, 115. DeTen-
due fur les fleuves par les Gaebres. Cette loi , qui

par-tout ailleurs auroit ete funefte , n avoit nul in

convenient chez eux , III. 159.
Navires. Pourquoi leur capacite fe mefuroit-elle au

ttefois par muids de bl ; & fe me(ure-t-elle aujour-
d hui par tonneaux de liqueurs ?. II. 274. Caufes

phyfiques de leurs diff^rens degr^s de viteffe , fui-

vant leurs difffrentes grandeurs & leurs differentes

formes , II. 283 fuiv. Pourquoi les notres vont

prefque a tous vents ; & ceux des anciens n alloient

prefque qu a un feul , II. 284, 285. Comment on
mefure la chirge qu ils peuvent potter , II. 286,
287. Les obligations civiles que les matelots y paf-
fent entr eux

, doivent-elles etre regard^es comme
nulles ? III. 240 , 241.

Negotiant, Dans quel gouvernement Hs peuvent faire

de plus grandes entreprifes , II. 244. 11 eft bon qu its

puiflent acqudrir la nobleffe, II. 264.

Negocinni ( Compagnic de ). Ne conviennent jamais
dans le gouvernement d un feul , & rarement dans
les autres , II. 252.

Negres. Motif fingulier qui d^termina Louis XIII. a

fouffrit que ceux de fes colonies fuffent efclaves ,

II 67, 68. Raifons admirables qui font le fondement
du droit que nnus avons de les rendre efclaves a

II. 68 6- fuiv. Comment trafiquent avec les Maures
&amp;gt;

HI
&amp;gt;

i
, 2, Monnoie de ceux des cotes de I A&i-

que, III. 14.
Y y
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NERON. Pourquoi ne voulut pas faire les fonftions &&

juge , I. 161. Loi adroite & utile de cet empereur,
ll 10. Dans les beaux jours de. fon empire , il voulut
detruire les fermiers& les traitans , II 28. Comment
il eluda de faire une !oi touchant les affranchis ,.

11. 90.
N.veux, Sont regarded aux Indes comme les enfans de-

leurs oncles. De la le manage entre le beau frere 8r.

la belle- fceur y eft permis, III. ,223.
NITARD. Temo ;

g&amp;gt; age que cet hiftorien , temoin QCU

laae ,
nous rend du regoe de Louis le debcmnaire , .

IV. 174, 175.

Nobles. Sont 1 objet de I envie dans I atiftocratie , 1. 16.

Quand ils font en grand nombre dans une demscra-

tie , police qu ils doivent mettre. dans le gouveine--
nient ,

ibid. Rdpriment facilement le peupledansune-
ariftocratie ,

& fe reprimerit difficilement eux-mS-

mes , I. 45. Doivent etre populaires dans une ddmo-

cratie , I. 103. Doivent etre tous ^gaux dans une

ariftocratie , I. leg, no. Ne doivent dans -une arif-

tocratie ,
etre ni trop pauvres , ni trop riches :

moyens de pr^venir ces deux- excej
, il&amp;gt;id.---Wy

doivent poant avoir de: contentions , I, 110 Com
ment punis autrefois en France, I. 169. Quelle eft

leur unique d^penfe a Venife , I. 199. Quel e part
ils doivent avoir dans un ^tat libre aux trois pou-
voits , I. 520.

Doivent , dans un etat libre, etre

jug^s par reurs pairs, I. 326, 327. Cas oi , dans

un e&quot;ta* libre , ils doivent etre juges das citoyens de;

tout
e&quot;tage , I. 327 , 328.
i. Doit natrurellement ,

dans une monarchic,:

etre depofitaire du pouvoir intermedia i re , I. 31 s

ja. Son ignoranceTempeche, dans une monarchic,
de pouvoir etre depofitaire des lois , 1. 34. Sa pro-

feilion eft la guerre. L honneur 1 y entraine ; 1 hon-

nsut 1 en arrache , I. 65. L honneur en eft Penfant

& le pere ,1. no, in. Doit etre foutenoe dans-

une mor archie : moyens d y r^uflir , I. ill , 112.

Doit feule pofl^der les fiefs dans une monarchie.

Ses privileges ne diivent point pafler au peuple ,

ibid. Caufes des differences- dans les partages des

fekns qui iui font deftir^s , I. 147. Eft toujoius
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fiortee a deTendre le trcine : example , I. 238 , 239.
Doit ,

dans un etat libre , former un corps diftin-

gue , qui ait part a la
le&quot;giflation

: doit y etre hdrd*

ditaire. Comment fa part , dans le pouvoic IdgHlatif,
doit etre limitee , I. 310 , 321. La gloire & 1 hon-
neur font fa recompenfe , II. 29 , 30. Le commerce
lui doit-il erre permis dans vine monarchic ? II. 262
Gr fuiv. Eft-il utfle qu on la puiffe acqudrir a prix
d acgent ? II. 264. Celle de robe comparee avec cells

d epee , ibid. & fuiv. Quand commen^a a quitter ,

merne a meprifer la foncYion de juge , III. 395 , 396.

tfoblefle franfoffe. Le fyfteme de M. 1 abbd Dubos ,

fur 1 origine de notre noblefle frangnife , eft faux &
injurieux a\i fang de nos premieres families , &
aux trois grandes maifons qui ont

re&quot;gne
fur nous ,

IV. 92 & fair. Quand, & dans quelle occafion elle

commenga a refufer de fuivre les rois dans toutes

fortes de guerrei , IV. 92 , 93.
tfoces

(
Seconder.

)
Etoient favorifees , &na6me pref-

crites par les anciennes lois romaines : le chnftia*

nifme les rendit ddfavorables , III. 98 & fuiv.
Noirs. Voyez Nzgres,
Noms. Contribuent beaucoup a la propagation. II vaut

mieux qu ils diftinguent les families
&amp;gt; que les per-

fonnes feulement , Ilk
6&amp;lt;).

fford. Roifons phyfiques de la force da corps , du

courage, de la franchife , &c. dss peuples du nord,
II. 31 Sf fuiv. Les peuples y font fort peu fenfibles-

3 1 amour
,

II. 36 , 37. Raifons phyfiques de 13

fegeffe avec laqueUe fes peuples fe maintinrent con.
tre la puiflance romatne , II. 40 Les paffions des
femmes y font fort tranqui .Ies , It. 112. Eft toujours
habitd , parce qu il eft prefm inriabir.ible , II. 142.
Ce qui rend fon commerce neceflaire avec le midi ,

II. 273 , 274. Les femmes & les homines y font

plus loTig-temos propres a la gendcation qu en Italic ,

I ll. loo. I ourquoi le proteftantifme y a die&quot; mieux

regu que dans le midi, III. 131 , 132.
Normondie. Les cjutumes de cette province ont 6t&

accordees pat le due Raoul , III 402.
. Leurs ravages cauferent une teile barbaric,

perdit jufqu a 1 ufage de I dcntu -e, &
Y vj

-*-
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Ton perdtt routes les lois auxquelles on
les coiuumes , III. 292. Pourquoi perfe&quot;cutoient .-

fur-tout , les pietres & les moines , IV. 141 , 142.
Teiminerent les querelles que le clerge faifoit aux
rois & au peuple pour ion temporal , IV. 149; 180.

Charles le chauve, qui auroit pu les deiruife 3 les

laiffa aller pour de 1 argent i IV. 175 , 176. Pour

quoi de&quot;vafterent la France , & non pas 1 Allemagne .,

IV. 200 , 201. Leurs ravages ont fait paffer la cou-

ronne fur la tete de Hugues Capet , qui pouvoit
feul la deTendre, IV. 203 , 204,

&quot;otorleti. di fait. Suffifoit autrefois, fans autre preuve
ni procedure, pour affeoir un jugement, III. 331.

NoveHes de Juflinien.. Sont trop diffufes , III. 428.
Nouvellcs ecclejiaftiqties. Les imputations dont elles

cherchent a noircir Tauteur de Vefprit des lois
, font

des calomnies atroces. Preuves fans replique , D..

221 & fuiv.

Nonvi.llijle tecltfiaftique. N entend jamais !e fens des
- chofes , D. 228, 229. Methode finguliere dont il

fe fett , pour s autorifet a diie des inve&ives a

1 auteur , D. 244. Juge.tiens 5c raifonnemens ab-

furdes & ridicules de cet eivain , D. 24.9 & fum
Quoiqu il n ait d indulgence pour performe , 1 au-

teur en a beaucoup pour lui , D. 252, 253. Pour

quoi a declame centre I efprit des lois , qui a 1 apt-

probation de toute 1 Europe ; & comment- il s y
eft pris pour declamer ainfi ., D. 254 fuiv. Sa

mauvaife foi , D. 260 & fuiv. Sa ftupidite ou fa

mauvaife foi , dans les reprochss qu il fait a 1 au-

tecr , touchant la polygamie ,
. ib.d. Veut qne dans

un livre de jurifpru lence. on ne parle que de th^o-

logie , D. 279. Imputation llupide ou mdthante de

eet dcrivain , D. 2$i , 282, Jufte appreciation de

fes talens & de fan ouvrage ,
D. 299; 302. Sa

critique fur Yefprit des lois eft pernicieufe ;,pleine

d ignorance, de palTi- n, d irtattertion ,
d oigueil

d aigreur : n eft. ni travaillde ,
ni re flechie : eft

inutile , dangereufe , calomnieufe , contraire a la

chant^ chreYienne , meme aux vertus fimp ement

humaines : pleine d injures atroces , pleine de ces

sfliportemens que les gens du monde ne fe pei-
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mettent jamais : elle annonce un mechant carac-
tere : eft contraire au bon fens , a la religion ; ca

pable de retrecir 1 efprit des lecleurs ; pleine d ura

p^dantifme qui va a detruire toutes les fcienccs t

D. 303 & fuiv.
NUMA. Fit ds lois d epargne fur les facrifices , III

175. Ses loi*, fur le partage des terres , furent re-

tablies par Servius Tullius
, III. 244 , 145.

Numidie. Les freres du roi fucce&quot;doient a la

a. 1 exchifion de fes enfans , III. zoi.

O
0.Beiffance, Difference entre celle qui eft due dang

les dtats moderns , & celle qui eft due dans les e^ats

defpotiques &amp;gt;

I. 556- fuiv. L honneur met des bor-

nes a celie qui eft due au fouverain , dans une mo--
narchie

,
I. 64.

Obligations. Celles que les matelots paflent entr eux ,

dans un navire , doivent-elles etre regardees comme
nulles ? III. 240 ,241.

Offices. Lss maires du palais contribuerent de tout leur

pouvoir a les rendrs inamovibles : pourquoi , IV.

130, 131. Quand les grands commencerent a devenir

b^teditaires , IV. 193 & fuiv.

Gfficiers f^enlrauv. Pourquoi dans les ^tats monarchl-

ques , ils ne font attaches a aucun corps de milice,
I. 133. Pourquoi il n y en a poini en litre dans les

etats defpotiques , ibid.

Cfffrandes. Raifon phyfique de la maxima religieufe
d Athines , qui djfojt qu une petite offrands hono-&amp;gt;

roit plus les dieux que le facrifice d un bceuf, IIF.

157. Bornes qu elles doivent avoir -. on-n y doit rien

adrnettre de tout ce qui approche du luxe , III. 174;
& fuiv.

Olim. Ce que c eft que les regiftres que Ton appelle

anfi, III. 338;
Onclcs. Sont regardes aux Indes , comme les peres

de leurs neveux : c eft ce qui fait que les manages
entre beau-ftete 5s belle-fpeur y font permis, III*
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Opplenne, Voyez Loi opprenne.
Or. Plus il y en a dans un etat , plus cet &at ef$

pauvre , IK 354. La loi qui defend en Efpagne de
I employer en fuperfluite&quot; , eflrabfurde , I. 359. Caufe
de la quantite plus on moins grande de I or & de
1 argent , HI. 9. Dans quel fens il feroit utile qu il y
en eut beaucoup ; & dans quiT fens il feroit utile

qu il y en eut peu , HI.- 9., 10. De fa raret^ relative

a celle de 1 argent, III. 16 , 17.

Or , ( Cote d
}

Si les Carthaginois avotent pene tre juf-

ques la , ils y auroient fdic un commerce bien plus

important que celui que 1 on y fait aujourd hui, II*

3.8 , 319.
Grades. A quoi plutarque attribue leur ceflation

, III.

89.
RANGE ( Le prince d

) Sa prescription , III. 4^6.
Orcomene. A ^te nne des villes les plus opulentes de la

Grece : pourquoi , 15. 290 , 2911. Sous quel autrenom
cette ville eft connue , II. 291.

Ordonat&amp;gt;nce de 1287. C eft a tort qu on la regards
comme le fit-re de cr&a-tion des baillis : elle porte
feulement qu iis ferjnt pris paimi les la fques , III.

398 , 399.
Ordnnnance de 1670. Faute que 1 anteur attribue mal

a propos a ceux qui 1 ont r^d\g^e , III. 430.
rdonnancfs. Les barons

, d-u temps de *&amp;gt;. Louis
, nM-

toient foumis qu a celles qui s etoient faites de con

cert avec eux , ill. 360 & fulv.
Grdres Ceux du defpo:e ne peuvent etre ni contredits^

ni Eludes , 1. 55 , 56

Orgueil- Eft la fourc-e ordinaire de notre polite/Te ,

1. 62. Source de celui des courtifans ; fes diffifrens

degres &amp;gt;

I. 63 Eft pernicieux dans- une natun
, I.

193 , 194. Eft touj urs ace moagne de la
gravite&quot;

& de la p.uefle, 1. 194. Peut etre uuie quand il eft

joint a J autres qualites morales : les Rosnams en
font une preuve, II. 195.
rent. 11 femble que les eunuques y font un mat
ne&quot;ceflaire , II 94- 95. Une des raifons qui a fa-it

que le g &amp;gt;uvernement nopulaire y a toujours die&quot;

diffic lc a ^tal)lir , eft q-ue le clifflat demande que
lei homines y ayent un empiie ao.ylu iur Iss fern-
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flies, IT. 107. Principe de la morale orientale , II.-

I oS fuiv. Les femmes n y ont pas le gouverne-
ment interieur de la maifon ; ce font les eunuques,,
II. ii j. 11 n y eft point queftion d enfans adulteims.
HI. 71.

Qritntaux. Abfurditd d un de leurs fupplices , I. 4o6-
Raifons phyques de 1 immutabilitd de leur religion,:
de leu.s mceurs , de leurs manieres

, & de leurp

lois, II 40, 41. Tons , except^ les mahometans ,

croient que toutes les religions font indiffejrentes en
elles-memes , HI. 189.

Orleans. Le combat judiciaire y e&quot;toit ert ufage dans
toutes les demandes pour dettas , III. 319.

Orpkclins. Comment un etat bien polled poutvoit a
leur fubfaftance , III. 1-19.

Qrphitien. Voyet Seniitufionfulte.

Qflracifme Prouve la douceur du gouvernement po-

pulaire qui 1 employoit , III. 219. Pourquoi nous le

regardons comma une peine , tandis qu il couvrois

d une nourelle gloire celui.qui y e.oit condamn^ ,

III. 129! 230- On ceffa de 1 employer, des qu ora

en cut abul centre un homme fans merite , IIf

130. Fit mille maux a Syracufe , & fut une chofe

admirable a Athenes , 111. 413 , 414,

OJlrogc-ths. Les femrnes chez eux fucc^doient a la

couronne , & pouvoient regner par elles-m^mes ,.

II. 372. TheodoricaboHt chez eux 1 ufage du combat

judiciaire , 111. 313- L auteur promet un ouvrage
particulier fur leur monarchic , IV. 29.
THONS-. Autorifoient le combat judiciaire , d abord

dans les affaires ctimindles , enfuite dans les affaires

civiles , III. 314.
uvritts. On doit chercher a en augmenter , & non

pas a en diminuer lenombre, III. 82, 83. LaUTent

plus de biens a leurs ervfans , que ceux qui ne viveng -

que du produit de leurs terres , III. 119.

Oxus
, Pourquoi ce fleuve ne fe jette plus dans la

cafpienne , II. 278 , 279,
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Aganifine. Pourquoi il y avoit , & il pouvoit jf
avoir dans ceue religion des crimes inexpiables ,

III. 139.
Paiens. De ca qu ils elevoient des amels aux vices t

s enfuit-il qu ils aimoient les vices? III. 127.
Pairs. Henri VIII. fe ddfit de ceux qui lui ddplaifoient

par le moyen des commiffaires , I. 419. Etoient les

vafTaux d un meme kigneur , qui 1 affiftoient dans les

jugemens qu il rendoit pour ou contre chacun d eux,.
III. 338 6- fuiv, Afin d eviter le crime de felonie,
on les appelloit de faux jugement ,

& non pas le

feigneur , III. 340. Leur devoir ^tcit de combattre
& de juger, 111. 34f i 34^. Comment rendoient la!

juffice , III. 395. Quand commencerent a ne plus
etre affemblds par lefeigneur , pour juger , III. 395 1

396. Ce n eft point une loi qui a aboli les fonftions

des pairs dans les cours des feigneurs ; cela s eft

fait peu a peu ,
III. 398, 399.

Paix. Eft la premiere loi naturelle de I homme qui n*
fetoit point en foci^te , I. 7 , 8. Eft 1 effet naturel

du commerce, II. 239-
Paladins. Quelle toit leur occupation. III. 316.
Paltjlmt. C eft le feul pays & fes environs, ou une

religion qui defend Tufage du eochon , puiffe etis

bonne: raifons phyfiques , HI. 158, 159.

Papes. Employerent les excommunications pour em-

pecher que le riroit remain ne s accr^dita: au pre
--

judice de leurs canons , III. 394. Les d^cre tales

font, a proprement parler , eprs refcrits , & les

refcrits font une mauvaife forte de
le&quot;giflation r

pourquoi , III. 437 , 438. Pourquoi Louis le debon-
naire abandonna Jeur eleiftion au peuple remain

&amp;gt;.

IV. ijy.

Papier, Un impot fur le parier deftine a ^crire les

aftes , feroit plus commode que celui qui fe prejid
fur les diverfes claufes des acles , II. 12,13.

Papiers tirculans. Combien il y en a de fortes : qui
font ceux qu il eft utile a un etat de faire

III. 4; 6- fuiv.
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PAPIRIUS. SOIT crime , qui ne doit pas etre confondu
avec celui de Plautius, fut utile a la liberte&quot;, I. 147.

Parage. Quand it a commence
1

a s &amp;lt;tablir en matiere
de fiefs

,
IV. 195 , 196.

Paraguay. Sageffe des lois que les jeTuites y ont eta~

blies ,
I.

73&quot;. Pourquoi les peoples y font fi fort

attaches a la religion chretienne , tandis que les

autres fauvages le font fi peu a la leur , III. i6& f

167.

Partfft. Celle d une nation vient de fon orgueil , II.

193, 194. Dedommage les peuples des maux que
leur fait fouffnr le pouvoir arbitraire ,

II. 4.

Pareffe de I am?. Sa c-iufe eft fon effet , III. 142.

Parlcmint. Ne dcvroit jamais frapper
nt fur la juridic-

tion des feigneurs , ni fur la juridiflion eccleTiafU-

que, I. 32. II en faut dans une monarcliie , I. 34.

35. Plus il delibere fur les ordres du prince , mieu-x

il lui obeit , L 113. A fouvent , par fa fermet^

prdferv^ le royaume de fa chute, I. 114. Son atta-

ehement aux lois eft la furete du prince , dans les

mouvemens de la monarchic, I. 115 116. La ma-
niere de prononcer des enquetes , dans le temps de
leur creation , n &oit pas la meme que celle de Is

grsncl chambre : poiirquoi , III. 367. Ses jugemens
avoient autrefois plus de rapport a 1 ordre politi-

que , qu a 1 ordre civil : quand & comment il def

cendit dans le detail civil, III. 387 , 388. Rendu
fddentaire , il fut divifff en plufieurs cla-ffes , ibid*

A r^form^ les abus intoHrables de la
juridi&amp;lt;ftion

eccl^fiaftique , III. 390 ,391. A mis , par un arret,

des bornes a la cupidite des eccldfiaftiques , III.

392. Voyez Carps legiflatif.

Paroles. Quand font ctimes , & quand ne le font pas,
I. 400 & fuiv-.

Parricide. Quelle etoit leur peine , du temps de Henri I,

III. 374.

Partage des biens. Eft re gl^ par les feules lois civiles

ou politiques, III. 200 fi- fuiv.

Partage dts terres. Quand , & comment doit fe faire :

precautions neceffaires pour einnainienir I egalitd ,

I. 88 6- fuiv. 91 Celui que fit Romulus eft la fource

de toutes les lois romaines fur les fuccellions 1H
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242 & fulv. Celui qui fe fit entre les barbares

1 &
les Romains , lors de la conquete des Gaules , prouve

que les Romains ne furent point tous mis en fet-

vitude ; & que ce n efi point dans cette prdtendue
fervitude generale qu il faut chercher 1 origine des

ferfs , & 1 origine des fiefs , IV. 11 & fuiv. Veyez
Terres.

Parthes. L afYabilite de Mithridate leur rendit ce roi

infupportable : caufe de cette bizarrerie , II. 186.

Revolutions que leuts guetres avec les Romains

apporterent dans le commerce, II. 337.
Panic publique. II ne pouvoit y en avoir dans le temps;

que les lois des baibares e&quot;toient en vigueur : il ne

faut pas prendre les avoueV pour ce que nous

appellons aujourd hui partie publique; quand a el

etablie , III. 373 6- fuiv,

Pafflons. Les peres peuvent plus aifement donner k

leurs enfans , leurs paflions que leurs connoiflances :

parti que les rdpubliques doivent tirer de cette

regie , I. 69 , 70. Moins nous pouvons donner car-

riere a nos paffions partieulieres , plus nous nous

livrons aux g^nerales ; de la 1 attachement des moi-

nes pour leur otdte , I. 83 , 84,

Pe/leitrs. Mceurs & lois des peupks- pafteurs , II. I J4.

153.
Patent. Combien la lubtkk^ des femmes y eft grande ;

au
r
es, II. in.

Patricians. Comment feurs prerogatives influoient fur

la tranquillity de Rome : mkeffaiies fous les Rois,
inutiles pendant la rdpubliqua, II. 346, 347. Dans

quelles aflfembl^es du peuple ils avoient le plus de

pouvoifi IL 3^0. Comment ils devinrent fubordon-

n^s aux p ebdiens , II. 3 5 5 , 3 j6.
PatrU (Amour de la}. C eft ce que Tauteur appelle

vertu : en quoi confifte j a quel gouvernement eft

principalement afFeft^ , II. 69. Ses effets , I. 83.

Paturazes. Les pays ou il y en a beaueaup font peu

peupl^s. III. 80.

PAUL. Raifonncment ab-furde de ce Jurifconfulte , III.

fauvr te. Fait finir Tes monarchies, I. 202. Celle d unt

petit e:at , qui ne paye point de tubuts
&amp;gt;

ef
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nne preuve que pour rendre un peuple induftrieux it

feut le furcharger d
imp&amp;lt;ks

J II. 3 , 4. EfFets funeftes
de ceile d un pays, II. 4. Celle des peuples peut
avoir deux caufes : Leurs diff&amp;lt;frens effets

,
II. 241 ,

141.. C eft une abfurditd de dire qu elle eft favo
rable a h propagation , III. 77. Ne vient pas dn
deTaut de

propriete&quot; , mais da ddfaut de travail, III.

119.

Pays de drolt e crlt. Pourquoi les coutumes n ont pu
y pr^valoir fur les lois romaines , III. 292. Re&quot;vo-

lutions que les lois romaines y ont effuyees , III.

296, 297,

Pays formes par I induflrle dts hommes. La iibertd y
convient , II. 145 , 146.

Payfans. Lorfqu ils font a leur aife , la nature du gou-
vernement leur eft indiffirente , II. 139 6- fuiv.

Pechl originel. L auteur etoit-il obligd d en parikr dan*
fon chapitre premier ? D. 239.

Peculat. Ce crime eft naturel dans les etats defpoti-

ques , I. 131. La peine dont on le punit a Rome y

quand il y parut , prouve que les lois fuivent les

moeurs , II. 214 , 215.
Pedaliens. N avoient point de pretres , & e&quot;toient

barbares, 111. 169.
fidttnurie* Seroit-il bon dy

en introduire I efprit ere

France ? II. 191.

Pegu. Comment les fucceflions y font reglees, I. 114*
Un roi de ce pays penfa dtouffer de rire en appre-
nant qu il n y avoit point de roi a VenMe , II. 186.

187. Les -points principaux de la religion de fes.

habitans font la pratique des principales vertus mo
rales , & la tolerance de toutes les autres religions
III. 135.

Peine de mort. Dans quel cas eft jufte , IL 387 , 388.
Peine du talion. Derive d une loi anteVieure lux lois

pofitives , I. 4.

ftints, Doivent etre plus ou. moins fdveres
, fuivant

la nature des gouvernemens , I. 166 & fuiv. Aug-
mentent ou diminuent dans un e&quot;tat , a mefure qu on
s approche ou qu on s eloigire de la liberte , I. 167.
Tout ce que la loi appelle peine , dans un e&quot;tat

svodere , en eft une : exam yle fingulier , I. 1 68
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169. Comment on doit manager Pempire q
ent fur les efprits , II. 1716- fuiv. Qaand tiles font

outrees , ellts corrompent le defpotifme meme ,

II. 174 & fuiv. Le fenat de Rome prefrroit celleS

qui font mod^r^es : exemple , I 179. Les empereurs
remains en proportio: nerent la rigueur 3&quot;u rang
des coupables , I 183 Doivent etre dans une jufte?

proportion avec les crimes : la liber.td depend de

cette proportion, I. 184 6- fuiv. 383 & fuiv. C eft

an grand mal en France qu elles ne foient pas pro-&quot;

portionnees aux crimes, I. 185. Pounuoi ce les

que les empereurs remains avoient pronencees

centre I adultere ne furent pas fuivies, I. 2.16 &
fuiv. Doivent etve tirees de la nature de chaque
crime, I. 83 & fuiv. Quelles doiver.t etre celk s

des facrileges, I. 384.--- des crimes qui font: con-

tre les mceurs ou centre la purete ,
I. 386. deS

crimes contre la police , I. 386 , 387.--- des cri

mes qui troublent !a tranquillit^ des citoyens, fans

en attaquer la furete
1

, I. 387.--- des crimes qu?

attaquent la furetd pijblique , I. 387 , 388. Quel
doit etre leur objet, 405 , 406. On ne doit point
en faire fubir qui violent la pudeur , ibid. On en

doit faire ufage pour arreter les crimes , & nofl

pour faire changer les manieres rf urie nation
, IF,

201. Impofees par les lois romaines contre les ce-

libataires , III. 98 6-&quot; fuiv. Une religion qui n eit

annonceroit point pour 1 autre vie , n attacheroit

pas beaucoup , III. 164. Celles des lois barbares

&oient toutes pecuniaires ; ce qui rendoit la partie

publique inutile. III. 373 & fuiv. Pourquoi il y en

avoit tant de pecuniaires chez les Germains qui

etoient fi pauvres , IV. 62.

Peines ffcaies. Pourquoi plus grandes en Europe , qu ert

Afie , II. 14, t J.

Peims pecuniaires. Sont pre ferables aux autres , i8S.

On peut le^ ago-raver par Tinfamie , ibid.

PeUrinage de la Mecque. Gengis-kan le trouvoit ab

furde : pourquoi , III. 166.

PEN (
M.

) Compare&quot; a Lycurgue , I. 72.

Peneftes. Peuple vaincu par les Theffaliens. Etoient

condamnes a exercer 1 agriculture &amp;gt; regard^e convm?

une profeffion fervile , 1. 78.
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Ptalteness. Regies , puifees dans le bon fens , que Ton

doit fuivre quand on impofe des penitences aux
autres ou a foi-meme , III, 139.

Penfess. Ne doivent point etre punies , I. 264.
P^Oi. jus La peifidie qu il fit a fon pere prouve que

les offices des comtes ^toient annuels, & qu ils les

rendoient perpeiuels a force d argent , IV. i.6.

PipiN. Fit rddiger ls.s lois des Frifons , III, 266.
Confiitution de ce prince qai ordonne de fuivre la

coutume par-tout oii il n y a pas de loi ; mais de
tie pas preferer la eoutume a la loi, III. 2.94. Ex

plication de cette conflimtion , III. 295. De fon

temps , les coutumes avoient moins de force que
les lois : on pvdftiroit cependant les coutumes ;

enfin elles prirent entierement le defius , III. 295 ,

296. Comment fa maifon devint puiflante : atta-

chement fingulier de la nation pour elle , IV. izS
& fuiv, Se rendit maitre de la monarchic en prote

-

geant le
clerge&quot;,

IV. 140. Precautions qu il prit pour
faire rentref les ecclefiafiiques dans leurs biens t

IV, 146, 147. Fait oindre & bdnir fes deux fils en
meme temps que lui : fait obliger les feigneurs a

r dire jamais perfonne d une autre race. Ces faits,

avec plufieurs autres qui fuivent , prouvent que
pendant la feconde race la couronne ^toit ^leftive ,

IV. 161 , 162.. Partage fon royaume entre fes

deux fils, ibid. La foi & hommage a-t-elle com
mence a s etablir de fon temps ? IV. 213 , 214,

Peres Doivent-ils etre punis pour leurs enfans ? I.

190. C eft le comble de la fureur defpotique , que
leur difgrace entraine celle de leurs enfans & de
leur femme , I. 419. Sont dans 1 obligation natu-

relle d ^lever & de nourrir leurs enfans : & c eft

pour trouver celui que cette obligation regarde,

que le manage eft tabli , III. 66 , 67. Eft-il jufte

que le manage de leurs enfans depende de leur

cor.fentement ? III. 73 , 74. II eft contre la nature

qu un pere puifle obliger fa fille a rdpudier fora

mari , fur-tout s il a confenti au mariage , III. 296.
Dans quel cas font auton fes , par le droit naturel ,

a exiger de leurs enfans qu ils les nourruTent , III.

198 , 199. Sont-ils obliges , par le droit naturel,
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de donrer a leurs enfans un metier pour gagaer
leur vie ? Ibid. La loi naturelle leur ordonne de
nourrir leurs enfans ; mais non pas de les faire he-

ritiers , III. 200 & fuiv. Pourquoi ne peuvent pa*

^poufer leurs filles , 111. 117, 118. Pouvoieot ven-
dre leurs enfans, De la la faculte&quot; fans kornes que
les Remains avoient de tefler , lit. 245 , 146. La
force du naturel leur faifbit fouffrir a Rome d etre

confondus dans la ilxicrr.e claffe , pour e&quot;luder la lol

voconienne en faveur de leurs enfans , 111. 2jj ,

fere de famillf. Pourquoi ne pouvoit pas permettre
a fon fils , qui. etoit en fa puiffance , de tefter , III.

249.
Peres de PEglife. Le zele avec lequel its ont combattn

les lois Juliennes eft pieux , mais mal entendu ,

III. yj & fuiv.
Perieciens. Peuple vaincu par les Cr^tois. Etoient

condamne s a exercer 1 agriculture , regardee comme
une profeflion fervile , I. 78.

Perfc. Les ordres du roi y font irrdvocables , I. 5^.

Comment le prince s y aflure la couronne , I. 125.

Bonne coutome de cet etat , qui permet a quiveut
de fottir du Royaume , I. 430. Les peuples y font

heureux , parce que les tributs y font en regie .

11. 28 La polygamie , du temps de Juflinien ,
n y

empechoit pas les adulteres , II. 104. Les femmes
n y font pas meme chargees du foin de leurs ha-

billemens
,

II. 115. La religion des Guebres a rendii

ce royaume floriffant ; celle de Mahomet !e d6-

truit^ pourquoi, HI. 138, 139. C eft le feul pays
oil la religion des Guebres put convenir , III. 159.
Le roi y eft chef de la religion : 1 alcoran borne

fon pouvoir fpiricuel , III. 177. 11 eft a.fe , en fui-

rant la m^thode de M. 1 Abbd Dabos , de prouver

qu elle ne fut p int conquife par Alexandre, mais

qu il y fut appelld par les peuples, IV. 91.

Perfes. Leur empire etoit defpotique , & les anciens

le prenoient pour une raonarchie, I. 3^8. Coatume
excellente chez eax pour encourager 1 Agriculture ,

11. 45. Comment vinrent a bout de rendre leur pays
Ceitile & agreable , II. 147. Etendue de leur empire:
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en furent-ils profiter pour le commerce ? II. 293 &

fuiv. Prejugd flngulier qui les a toujours empeche
jAe fairs le commerce des Indes , ibid. &amp;lt;$ 294. Pour-

jquoi ne profiterent pas de la conquete de 1 Egypte
pour leur commerce , II. 299. Avoient des dogmes
faux , mais tres-utiles , 111. 152. Pourquoi avoient
confacrd certaines families au facerdoce , III. 170.

Epoufoient leur mere, en confequence du precepte
de Zoroaftre , III. 220.

Ptrfonnes. Dans quelle proportion doivent etre ta-

xees, II. 7, 8,

Pefte. L Egypte en eft le fiege principal : fages pre!-

cautions prjfes en Europe pour en empecher la com
munication , II. 51, 5 a. Pourquoi les Turcs pren.
nent fi peu de precautions contre .cette maladie

&amp;gt;

11. 52.

Pctits-Enfans, Succ^doient , dans 1 ancienne Rome ,

a 1 aieui paternel , & non a 1 aieul maternel : rai-

fon de cette difpofition , 111. 244.

Peuple. Quand il eft fouverain , comment peut ufer

de fa (ouverainet^ , I. 16. Ce qu il doit fairs par
lui meme quand il eft fouverain ; ce qu il doit fairc

par fes miniftres , I. 17 , 18. Doit, quand il a la

ibuverainet^ , nommer fes miniftres & Ion (enat , I.

18. Son difcernement dans le choix des gdneVaux
& des magiftrats , ibid. Quand il eft fouverain , par

qui doit etie conduit , ibid. Son incapacit^ dans la

conduite de certaines affaires , I. 20. De quelle im

portance il eft que , dans les 4tats populaires , la

divifion que Ton en fait par claffes foil bien faite ,

Ibid . Ses fuffVages doivent etre publics , I. 13 , 24.
Son caraftere , 1. 24, 25. Doit faire les lois dans
une democratic

&amp;gt; I, 25. Quel eft fon 6tat dans 1 a-

riftocrat;e , I. ^6, II eft utile que dans une arifto-

cratie il ait quelque influence dans le gouverne-
ment ,1. 26 , 27. II eft difficile que dans une mo-
narchie , il foit ce que Tauteur appelle vertueux :

pourquoi , I. 47 , 48. Comment , dans les e tats

.defpotiques ,
il eft a 1 abri des ravages des miniftres,

,J. 53- Ce qui faitfafuret^ dans les ^tats defpotirjues ,

.
I. J4. La c^uaut^ du fouverain le foulage quelque-
fois , ibid, Pourquoi on meptife fa franchife daJis uns



TABLE
monarchic , I. 62. Tient long-temps aux bonnes ma-
ximes qu il a une fois embraffees , I. 83. Peut- il , dans

une republique , etre juge des crimes de lefe-majef-
te ? 1. 157. Les lois d;&amp;gt;ivent mettre un frein a la cu-

pidite qui le guideroit dans les jugemens des crimes

de lefe-majefte, I. 158. Cauie de fa corruption , I.

231. Ne doit pas, dans un e*tat libre , avoir la

.puiffance l^giflative : a qui doit la confier , I. 317.
f fuiv. Son attachement pour les bons monar-

tjues , I. 420 , 411. Jufqu i quel point on doit le

charger d impots , II. 8 , 9. Veut qu on lui fafle illu-

fion dans la lev^e des impots : comment on peut
conferver cette illufion , II. 10 & fuiv. Eft plus
heureux Tous un gouvernement barbare

,
cue ibus

un gouvetnement corrompu , II. 22, 23. SON SA-
LUT EST LA PREMIERE LOI , III- 2.36.

ftuple d Athenes, Comment fut divife par Solon , I. 21.

Peuple de Rome. Son pouvoir fous les cinq premiers
rois , I. 343 & fuiv. Comment il e&quot;tablit fa liberte

1

,

I. 349 & fuiv. Sa trop grande puiffance e t oit caufe

de I ^normite de 1 ufure , III. $3 & fuiv.

Peuple naiffant. 1-1 eft incommode d y vivre dans le

celibat ; il ne 1 eft point d y avoir des enfans : c eft

le conttaire dans un peuple forme , 111. 76.

Peuple remain. Comment fut divife par Servius Tul-

lius , I 20, 21. Comment e&quot;toit divifd du tempi
de la republique, & comment s affembloit , 1. 350
6- fuiv.

Peuples. Ceux qui ne cultivent point les terres font

plutot gouvern^s par le droit des gens que par le

drok civil, II. 151 ; 175.--- Leur gouverne.Tent ,

leurs moeurs , II, 151 , 153---- N-e tirent point
leur ornement de 1 srt , mais de la nature ; d~e la

la lor.gue chevelure des rois francs, II. 173. Leur

pauvrete peut ddriver de deux eaufes qui onf diffe-

rens effets , I. 241 , 142.
PHALEAS de Calcldoine. En voulant e*tablir 1 egalit^ ,

il la rendit odieufe, I. 91.
Pkeri dens. Nature & etendue de leur commerce , II.

2,82, Reullircnt a faire le tour de 1 Afrique , II. 30
Ptolomee regardoit ce voyage comme fabuleux ,

f\

3 3

PHILIPPE
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PHILIPPE -de Mscidoint. Bleffd par un calomniateur,
II. 421 , 421. Comment profita d une loi de la

Grece , qui e^oit jufte , rnais imprudente ,
III. 411 t

412.
PHILIPPE II. dit Auguftt. Ses etablitfemens font une

des foutces des coutumes de Francs, III. 402.
PHILIPPE IV. dit h btl. Quelle autorit^ il donna auX

lois de Juftinien , III. 394.
PHILIPPE VI. dit de Valois. Abolit I ufage d aiourner

les feigneurs fut les appels des fentences de leurs

juges , & (bumit leurs baillis a cet ajournement ,

III. 365.
PHILIPPE II. roi d Efpagne. Ses rkheffcs furent caufe

de fa banqueroute & de fa mifere , II. as3 iT4
Abfucdit^ dans laqueUe il tomba, quand tl ptofcd-
vit le prince d Oraiige , II. 436.

PHILON. Explication d un pafTage de cet auteur tou

chant les mariages des Atheniens & des Lacedema-
niens , I. 90.

Phiiofoph s. Ou ont-ils appris les lois de la morale?
D. 244, 245.

Philofophie. Commen$a a introduire le celibat dans

Pempire j le clinftianifrne acheva de 1 y mettre en

credit , III. 105 , 1 06.

PHEDRE & HIPPOLTTE. Ce font les access de la na

ture qui caufent le plaifir qae fait cette uagedie aux

fpeftateurs, III. 197, 198.

PIERRE I. ( U C^r ).
Mauvaife loi de ce prince , I. 414.

Loi fage de ce prince , II. 6, 7. S y prit mal poue

changer les moeurs & les manieres des Molcovites ,

II. zoo & fuiv. Comment a joint le Pont-Euxin a la

mer Cafpienne , II. 179 , 180.

Piece. Ceux que cette vertu infpire parlent toujours
de religion , parce qu ils 1 aiment , 111. 161.

Plfttf. Voyez Edit de Piflis.

Places fortes. Sent n^ceffaires fur les frontieres d una

monarchic ; pernicieufes dans un etat defpotique , I.

267.
Plucites des hommes libres. Ce qu on appelloit ainft

dans les temps recalls dans la monarchie , IV. 73.

Plaideurs, Comment traite&quot;s en Turquie , I. ija. Paf-

fions funeftes dont Us font arumes , ibid.

Twne IV. %



5i TABLE
Plairtes. La monarchic s y dtablit mieux qu aiileurs

II. 141 , 142
Plantes. Pourquci fuivent mieux les lois naturelles ,

que les betes , I. 5.

PLATON. Ses lois etoient la correction de celles de

Lacedemone ,
I 71. Doit fervir de modele a ceux

qui voudront fairs des inftitutions nouvelles , I. 74.
Ses lois ne pouvoient fubnfter que dans un petit

e&quot;tat , I. 75;. Regardoit la mufique comme une chofe

efientielle dans un e&quot;tat , I. 76. Vouloit qu on punit
un citoyen qui faifoit le commerce , I. 78 , 79. Vou
loit qu on punit de mort ceux qui recevoient des

preTens pour faire leur devoir, I. 136. Compare
la venalite&quot; des charges a la venalite de la place
de pilote dans un vaifeau , I. 143. Ses lois otoient

aux efclaves la d^fenfe naturelle : on leur doit

meme la ddfenfe civile, II. 88. Pourquoi il vouloit

qu il y eut moins de lois dans une ville oii il n y
a point de commerce maritime, qus dans une ville

oii il y en a , II. 260. Ses pr^ceptes fur la pro

pagation , III. 86. regardoit , avec raifon , comme

^galement impies , ceux qui nient 1 exiftence de

Dieu , ceux qui croient qu il ne fe mele point des

chofes d ici-bas, & ceux qui croient qu on 1 ap-

paife par des prefens , III. 1741 175. A fait des

-lois dMpargne fur les funcrailles , III. 175:. Dit que
les dieux ne peuvent pas avoir les offrandes des

impies pour agreables , puifqu un homme de bien

rougiroit de recevoir des prefens d un mal-honnete

homme, III. 176. Lois de ce philofophe contraire

a la loi naturelle, III. 194. Dans quel cas il vou

loit qu on punit !e fuicide , III. 415 , 416. Loi vi-

cieufe de ce philofophe, III. 435. Source du vice

de quelques-unes de fes lois , III. 440.

PLAUTIUS. Son crime, qu il ne faut pas confondre

avec celui de Papirius , affermit la liberte
1

de Rome ,

I. 418.

glebeicns. Pourquoi on eut tant de peine a Rome
a les dlever aux grandes charges : pourquoi ils ne

le furent jamais a Athenes , quoiqu ils euflent droit

d y prdtendrei

dans 1 une & dans 1 autre ville, I.

29. Commeat ils devinrent plus puiflans que le^
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:patriciens , I. 355, 356. A quoi il bornerent !eur

puiffsnce a Rom; , I. 358. Leur pouvoir & leurs

foncVions a Rome , fous les rois & pendant la r-
publique ,

I. 360. Leurs ufurpations fur L autodt
du fenat , I. 2.64 ,265. Voyez PeunU dc Rome.

Ptebifcites. Ce qae c dtoit ; leur origine , &. dans

quelles affembldes Us fe faifoient , I. 356.
PLUTARQUE. Dit que la loi eft la reine cie tous les

mortals & immortels, 1. i. Regardok la mufiqac
comme une chofe effentielle dans un dtat , 1. 77.
Trait horrible qu il rapporte des Th^bains , I. St.

Le nouvellifte eccl^fiiiftique accufe 1 auteur d avoir

citi^ Plutarque ; (k il eft vrai qu il a cit&amp;lt; Piutarque ,

D. 227.
To.ites. Le; decemvirs avoient prononc^ a Rome,

la peine de mort contr eux , I. 181. Caraft^re de
ceux d Angleterre , I. 2.37.

Piiids. Eft-il neceflaire de les rendre uniforrnes par-
tout le royaume ? III. 439.

Point d honneur. Gouvernoit tout a 1

) commencement
de la troi(ieme race , II-I. 319. Son origine , HI. 32.0
6&amp;gt; fuiv. Comment s en font formes les diffe. ens

articles , III. 311.

Poiffon. S il eft vrai , comme on le pretend , que fes

parties huileufes foient propres a la gdn^ration ,

1 inftitut de cenains ordres monaftiques eft ridi

cule, HI. 79.
&quot;Police. Ce que les Grecs nommoient ainfi , I. 342.

Quels font les crimes centre la police ; quelles en
font les peines , I. 386, 387. Ses re&quot;glemens font

d un autre ordre que les autres lois civiles , III.

238 & fuiv. Dans 1 exercice de !a police, c cft le

magiftrac , plutot que la loi , qui punit ; il n y faut

gueres de formalities , point de grandes punitions .

point de grands exemples ; des reg emeas, plutot

qiie des lois : pourquoi , III. 238 , 239.

Politejje. Ce que c eft en elLe-meme : quelle eft la

fource de celle qui eft en ufage dans une monac-

chie
,

I. &quot;61.. Flatte au ant ceux qui font pohs , que
ceu&amp;gt;c envers qui ils le font , ibid. Eft eflentielle dans

une monarthie : d oii elle tite fa fource, I. 193. Eft

mile en France : quelle y en eft la fource , II. 191.
Z
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Ce que c eft ;

en quoi elle diffsre de la civilitd , I. 204-.

105;. I! y en a peu en Angleterre : elle n eft entree
a Rome , que quand la libert^ en eft fortie , II.

234. C eft celle des mceurs , plus que celle de

nianieres , qui doit nous diftinguer des peuples bat-

bares , ibiti. Nait du pouvoir abfolu , ibid.

Politique. Emploie dans les monarchies le moins d^
vertu qu il eft polfible , I. 46. Ce que c eft : le ca-

raftere des Anglois les empeche d en avoir , II. 57.
Eft autorifee par la religion chretienne , HI. 124.

Folitiques. Sources des faux raifor.nemens qu ils out

fiits far le droit de la guerre , I. 277 , 278.

JPoIogne. Pourquoi i ariftocratie de eet e tat eft la plus

imparfaire de toutes , I. 30. Pourquoi il y a moins
deluxe que dans d autres e tats, I. 195. L infurrec-

tion y eft bien moins utile qu elle ne 1 iStoit en
Crete , L 241. Objet principal des lois de cet etat

,

I. 310. II lui feroit plus avantageux de ne faire

aucun commerce, que d en faiie un quelconque,
II. 267 , 268.

Polonois. Pertes qu ils font fur leur commerce en

bW.H. 251-
Poltroncric. Ce vice , dans un particulier membre d une

nation guerriere , en fuppofe d autres : la preuve

par le combat fingulier avoit done une raifon fon-

dee fur 1 exp^uience , III. 306 , 307.
Paltrons. Comment e^oient punis chez lesGermains,

IV. 57, y8.

POLYBE. Regardoit la mufique comme neceffaire dan^-

un erat , I. 76.

Polygamie. Inconvenient de la polygamie dans les

families des princes d AIie
, I. 127. Quand la reli

gion ne s y oppofe pas , elle doit avoir lieu dans

les pays chauds : raiions de cela, II. 96, 97. Rai-

fons de religion a part , elle ne doit pas avoir liou

dans lei pays tempeVds , II, 97 , 98. La loi qui Ifi

defend fe rapporte plus au phyfique a u climat de

1 Europe , qu au phyfique du ciimat de 1 Afie , II.

&amp;lt;jS , 99. Ce n eft point la richeiTe qui 1 introduit

dans un etat ; la pauvrete peut faire le meme effet ,

1!. 99, loo. N eft point un luxe , mais une occafion

4s iuxg , ibid, Ses diverges citconftances , II. 100,
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Sol. A rapport au climat , Hid. La difproportion
dans le nombre des homines & des femmes peuf-
felle etre affez grandc pour autorifer la pluralitd des

femmes, ou celle des marls? 11. loi. Ce que Tau-
teur en dit n eft pas pour en juftifier I ufage , mais

pour en rendre raifon
, ibid. Confideree en elle-

meme , II. 103. N eft utile ni au genre humain,
iii a aucun des deux fexes , ni aux enfans qui en
font le fruit , I. 103 , 104. Quelqu abus qu on en
fa/Te , elle ne preVtent pas toujours les defirs pour
la femme d un autre , II. 104. Mene a cet amour

que la nature deYavoue , ibid. Ceux qui en ufent

dans les pays ou elle eft permife . doivent rendre

tout egal entre leurs femmes , II. loj. Dans les

pays oil elle a lieu
, les femmes doivent etre (4-

parees d avec les homines , II. to6. On ne connote

guere les batards dans les pays oii elle eft permife,
III. 71. Elle a pu faire deTeVer la couronne aux
enfans de la fceur , a 1 exclufion de ceux du roi ,

III. 102 , 203. Regie qu il faut fuivre dans un etat

ou elle eft permife , quand il s y introduit une re

ligion qui la defend, III. 210, ill. Mauvaife foi

ou
ftupidite&quot;

du nouvellifte , dans les reproches qu il

fait a 1 auteur fur la polygamie , D. 160 6- fuiv.
POMPEE. Ses foldats apportent de Syrie une mala-

die a peu pres femblable a la lepre : elle n eut

pas de fuites , II. 50.
Tont-Euxin. Comment S^leucus Nicator aurolt pu

executer le projet qu il avoir de le joindre a la met

cafpienne. Comment Pierre I. 1 a execute , II. 279 ,

280.

Pontifi. II en fant un dans une religion qui a benucoup
de miniftres , III. 176. Droit qu il avoitaRome,
fur les heiedites : comment on 1 eludoit ,

III. 41 T.

Pontifical. En quelles mains doit etre difpote , III.

176, 177.
POPE. L auteur n a pas dit un mot du fyfteme de

Pope , D. 240.

Population. Elle eft en raifon de la culture des terres

& des arts , II. 149, 150. Les perils etats lui font

plus favorables que les grands , III. 113. Moyens
que Ton employa fous Augufte pour la favocifer,

III. 259 & fuiv. 2,
fij
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Voyez propagation.

Port d armes. Ne doit pas etre puni comme un crime-

capital, III. 239.
Port franc. II en faut un dans un e&quot;tat qui fait le com

merce d dconomie , II. 253.
Port de mer. Raifon morale & phyfique de la popu

lation que Ton y remarque , malgre&quot;
I abfence des

hommes , 111. 79,

Portugais. Ddcouvrent le cap de Bonne- Efperance j

II. 346. Comment ils trafiquerent aux Indes , II.

347. Leurs conquetes & leurs decouvertes. Leur
different avec les Efpagnols : par qui ju-ge , ibid.

f fuiv. L or qu ils ont trouve&quot; dans le Brefil les

appauvrira , & acheveia d appauvrir les Efpgnols ,,

II. 357. Bonne loi maritime de ce peuple, III. 240.

Portugal. Combien le pouvoir du clergd y eft utile au

peuple, I. 33. Tout Stranger que le droit du fang

y appelleroit a la couronne , eft rejete ,
III. 237.

Pouvoir. Comment on en peut reprimer Tabus , I,

Pouvoir arbitraire. Maux qu il fait dans nn e tat , II. 4.

Pouvoir paternel. N eft point 1 origine du gouverne-
rtient d un feul , I. 11.

Pcuvoirs. 11 y en a de trois fortes en crtaque etat, J

311. Comment font diftribues en Angleterre , Hid,
1! eft important qu ils ne foient pas reunis dans la-.

meme perfonne ou dans le meme corps , I. 312^
Effets falutaires de la divifiorLdes trois pouvoirs ,

I. 315 & fuiv, A qui doivent etre confids , 1. 319
& fuiv. Comment furent diftribu^s a Rome, I. 349
Cf fuiv. 361 & fu .v.--- dans les provinces de la do

mination romaine , I. 372 & fuiv.
Pouvoirs intermediaires. Quelle eft leur neceflite &

quel doit etre leur ufage dans une monarchie , I.

31. Quel corps doit plus naturellement eri etre de-

pofitaire , I. 31,32.
Praticiens. Lorfqu ils commencerent a fe former , les

feigneurs percent 1 ufage d afTembler leurs pairs ,

pour joger , III. 395 , 396, Les ouvrages de ceux

qui vivoient du temps de S. Louis font une des

fcurcesde nos coutumes de France, III. 403 , 404.

Pratiques rtligUnfes, Plus une religion en eft charges ,
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, pltfs elh attache fes feftateurs , III. 163
Preceptes. La religion en doit moins donner , que de

confeils , III. 134.

friceptions, Ce que c etoit fous la premiere race de
nos rois

; par qui & quand 1 ufage en fut aboli , IV.
1156- fuiv. Abus qu on en fit , IV. 176 & fuiv.

Prtdeftination. Le dogme de Mahomet fur cet objet,
eft perhicieux a la focie re&quot; , III. 138. Une religion
qui admet ce dogme a befoin d etre foutenue pat
des lois civiles feveres , & fdWrement executees*
Source 65c effets de la predeflination mahome tane
III. 141 , 14-1. Ce dogme donne beaucoup d atta-

chement pour la religion qui 1 enfeigne , III. 163.

Prerogatives. Celles des nobles ne doivent point paf=
fer au peupfe ,

I. ill.

Prefens. On eft
oblig&amp;lt;f , dans les ^tais defpotiquej ,

d en faire a ceux a qui on demande des graces ,

1. 135. Sont odieux dans une republique & dans une
monarchic, I. 135: , 136. Les magiftrats n en doivent
recevoir aucun, I. 136. C eft une grande impietd
de croire qu ils appaifent ailment la divinite , III.

174 d&amp;gt; fuiv.

Prefomption. Celle de la loi vaut mieux que celle d
1 homme , 111.434, 435.

Pret. Du pret par conrrat , III. 73 6- fuiv.
Pret a interet. C eft dans 1 evangile , & non dans les

reVeries des feholaftiques , qu il en faut cherchet
la fource , II. 341 , 342.

Preteurs. Qualitcfs qu ils doivent avoir , I. 18. Pour

quoi introduifirent a Rome les aiftions de bonne foi s
I. 156, 157. Leurs principales fonftioas a Rome ,

I. 362. Temps de leur creation: leurs fonftions j

duree de leur pouvoir a Rome , I. 368. Suivoient
la lettre plutot que 1 efprit des lois , III. 254 , 15 y.

Quand commencerent a etre plus touches des rai-

fons d dquite , que de I efprit de la loi
&amp;gt;

III. a6i
Pretns. Sources de 1 autoritd qu ils ont ordinairement

chez les peuples barbares, II. 185, i6. Les peu-
ples qui n en ont point font ordinairement barbares g

III. 169. Leur origine , ibid. Pourquoi on s eft ac-

coutume a les honorer , III. 169 , 170. Pourqiiot
font devenus un corps fepar^ , III. 170. Dans quel-
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cas 11 feroit dangereux qu il y en cut trop , ibl/,

Pourquoi il y a des religions qui leur ort 6t norc-

feulement 1 embarras des affaires, mais meme celur
d une famiHe , ibid.

Preuves. L e quite naturelle demande que leur Evi

dence foit proportionnee a la
gravite&quot;

de 1 accu-
fation , D. 224; 236. Celles que nos peres tiroiertt

de 1 eau bouillante , du fer chaud & du combat fin-

gnlier , n etoient pas fi imparfaites qu on le
penfe,

III. 304 & fniv.
Preuves negatives. N etoient point admifes par la loi

falique ; elles I etoient par les autres lois barbares,
III. 297 & fmv. En quoi confiftoient, ibid. Les in-

conveniens de la loi qui les admettoit e&quot;toient re&amp;gt;

pards par celle qui admettoit le combat fingulier ,-

III. 299 6- Juiv. Exception de la loi faliqtie a cet

^gard , 111. 2.98, 299. A litre exception , III. 302,
303. Inconvgriiens de celles qui etoient en ufage
chez nos peres , III. 310 & fuiv. Comment entrai-

noient la jurifprudence du combat judiciaire, I1I

, 311. Ne furent jamals admifes dans les tribunaux

eccl^fiaftiques , III. 315, 316.
Preuves par I eau bouillante, Admifes par la loi fali

que. Temperament qu elle prenoit , pour en adou-
cir la rigueur, III. 302, 303. Comment fe faifoit

III. 307. Dans quel cas- on y avoit recours , III,

507, 308.
Preuvef par I eau froide. Abofies par Lothaire , IIT.

316.
Preuves par le combat. Par quelles lois admifes , III.

299 , 300 ; 309. Leur origine , 111. 299 & Juiv*

Lois particulieres a ce fujet , III. 301, 302. toient

en ufage chea les Francs : preuves , III. 309^ Com
ment s e tendirent , ibid. 6- fuiv.

Voyez Combat judiciaire.
Priuvcs par le feu. Comment fe faifoient. Ceux qui

y fuccomboient etoient des effemines , qui dans

ur.e nation guerriere , m^ritoient d etre punis , III.

307.
Preuves par temoins. Revolutions qu a effuydes cette

efpecs de preuves , III. 399 , 400.
Priert. Quand elle eft r&tdJree an certain nombrs
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de fois par jour , el!e porte trop a la contempla
tion , III. 138 , 139.

rrintCt Comment doit goiiverner une mornarchie.

Quelle doit etre la regie de fes volontes, I. 31.
Eft la fource de tout ponvoir dans une monarchie ,

Hid, I! y en a de vertuenx ,
I. 47. Sa furete dans

les mouvemens de la monarchie depend de 1 at-

tachement des corps intevm^diaires pour les lois f

I. JI5) 1 16. En quoi confifte fa vraie puiffance ,

I. 169. Quelle reputation lui eft le plus utile , I.

476. Souvent ne font tyrans que parce qu ils font

foibles, I. 395. Ne doit point empecher qu on lui

parle des fujets difgracies , I. 429. La pKipart de
ceux de 1 Europe emploient , pour fe ruiner , des

moyens que le fils de famille le plus derange ima-

gineroit a peine ,
II. 24. Doit toujours avoir une

iomme de reTerve : il fe ruine quand il depenfe
exaftement fes revenus , II.

25&quot;,
26, Regies qu il

doit fuivre , quand il veut faire de grands chan-

gemens dans fa nation, II. 200 , 201, Ne doit point
faire le commerce ,

II. 261. Dans cruel rapport peut
fixer la valeur de la monnoie , III. 17, 18. 11 eflr

neceflaire qu il croie qu il aime, ou qu il craigne la

religion, III. ia6. N eft pas libre relativement aux

princes des autres dtats voifins , 111. 233 , 234. Les
traites qu il a & force&quot; de faire font autant cbli-

gatoires , que ceux qu il a faits de bon gte , ibid,

II eft important qu il foit ne dans le pays qu il gou-
verne ; & qu il n ait point d e rats Strangers , 111.

237.
Prince du fang royal. Ufages rles Indiens pour s aflu

rer que leur roi eft de ce fang , III. 203.

Principe du Goiivernement. Ce que c eft ; en quoi dif-

fere du gouvernement , I. 34. Quel eft celui des

divers gouvernemens , 1. 39. Sa corruption entrame

prefque toujours celle du gouverrer.ient , 1. 227.
& fuiv. Moyens tres-efficaces pour conferver celui

de chacun des trois gouvernemens , 1. 248 & fuiv*

privilegts. Sont une des fources de la varidte&quot; des lois

dans une mor;archie , 1. 149. Ce que Ton nom-
moit ainfl a Rome du t&mps de la Tepublique ,. I.

414-
Z v
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Privileges exclufifs. Dbivent rarernent etre accordey

pour Is commerce , I. 252 ; 262.

Prix. Comment celui cles chofes fe fixe dans la va

riation des richeffes de figne , III. 12 & fuiv.
Prvbite. N eft pas neceflaire pout le maintien d une

monarchie ou d un etat defpovique , 1. 39. Comb ien

avoit de force fur le peuple romain , I. 170 , 171.
Precedes. Faifoient , au commencement de la troifieme

race, toute la jurifprudence , III. 318 6- fuiv.
Procedure. Le combat judiciaire 1 avoit rendua publi-

c;ue , 111. 368, Comment devint fecrette, III. 368 ,.

369. Lorfqu elle commenija a devenir un art , lea-

feigneurs psrdirent 1 ufage d affembler leurs pairs

pour ji ger , III. 395 , 396.
Procedure par record. Ce que c etoit , III. 368 , 369*
Broces er.ere les Portugal* & las Efpagnols. A quelle

occafion : par qui juge ,
II. 348.

Praces crimincLs. Se faifoient aatrefois en public :;

pourquoi : abrogation de cet ufage , III. 368 & fuiv,
PROCOPE. Faute commife par cet ufurpateur de.

1 empire , I 141.

Proconfuls. Leurs injuftices dans les provinces, &
373 &fuiv.

P,ocnreurs du rat. Utilit^ de ces magiftrats , I. 165,
166. Etablis a Majorque par Jacques II. III. 377 ,

378.
Procnreurs gtneraux. II ne faut pas les confondre avec.

ce qne T on appelloit autrefois avouis : difference

de leurs fonifiions , IIL 374 & fuiv.

Prodigues. Pourquoi ne poavoient pas terter ,
III. 248.

Profejjions. Ont toutes leur lot. Les richeffes feule-

ment pour les traitans ; la gloire & Phonneur pour
la nublefle

&amp;gt;

ie refpeft & la conlide ration pouc
les minifties & pour les magiftrats ,

II. 29, 30.
Eft-il bon d obliger les enfansde n en point prendre-
d autre que celie de leurpere? II. 264.

Proletaires. Ce que c e^o it a Rome,, 111. 256.

Propagation. Lois qui y ont rapport , III. 65 & fuiv,
Cel e des betes eft tvujours conftante : celle des

hommes eft troublee par les paffions , par les fan-

taifies & par le luxe , ibid. Kit natureilement jointe
it la contin,ence publique , III. 67. Eft ues-fayori&s
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par une loi qui fixe la famille dans une fuite de

perfonnes du meme fexe
, III. 68 , 69. La durate

du gouvernement y apporte un grand obfbcle , III.

77 , 78. Depend beaucoup du nombre relatif des

filles & des ear^ons , III. 78 , 79. Raifon morale
& phyfique de celle que Ton temarque dans les

ports de mer , malgrd 1 abfence des hornmes , III.

79. Eft plus ou rnoins grande , fuivant les difFeren-

tes productions de la tsrre , III. So
&amp;gt;

Si. Les vues
du Idgiflateur doivent a cet

e&quot;gard
fe conformer au

climat , 111. 83 , 84. Comment etoit reglee dans.

la Grece , III. 85 & fuiv. Lois romaines fur cette-

matiere , III. 90 & fuiv. Depend beaucoup des prin-

cipes de la religion , III. 107 & fuiv. Eft fort genee

par le chriftianilme , ibid A befoin d etre favorife&quot;e

en Europe, III. 115, n6. ^J e toit pas fuffifamrnent

favorif^e par 1 edit de Louis XIV. en faveur des

manages , III. 116. Moyens de la re tablir dans un
^tat d^peupld : il eft difficile d en trouver , fi ia

depopulation vient du dsfpotifme ou des privileges
exceffifs du

clerge&quot;,
III. 117, 1 18. Les Perfes avoient ,

pour la favorifer ,
des dogmes faux , mais ties-utiles

III. 152. Voyez Pnpulation,

Propagation de la religion. Eft difficile , fur- tout dans

des pays eloignes , dont le climat
, les lois , les

mceurs & les manieres font diffdrentes de csux ovi

elle efl nee ; & encore plus dans les grands empires

defpotiques , III. 189, 190.

Propres ne rcmonttnt point. Origine de cette maxime j

qui n eut lieu d abord que pour les fiefs, IV. aiy.

Propreteurs. Leurs injuftices dans les provinces , I.

373 & fuiv,
f

fropriete Eft fondee fur les loi$ civiles : confequen-
ces qui en reTultent , 111. 224 fuiv. Le bien pu
blic veut que chacun conferve invariablement celle

qu il tient des lois , ibid. La loi civile eft fon palla
dium , III. 224.

Profcription. Abfurdite dans la r^compsnfe promife k
celui qui affaffineroit le prince d Orange , III. 436,
Avec quel art les triumvirs trouvoient des pre

1

-

textes pour les faire croire utiles au bien public .,

1.4**. .



TABLE
fioflitutlon, Les enfans , dont le pere a trafique Is

pudicite , font-ils obliges, par le droit naturel , de le

nourrir quand il eft tombe dans 1 indigence ? Ill,

198 , 199.

Prostitution piibliqui. Contribue peu a la propagation :~

pourquoi , III. 67.
PROTAIRE. Favori de Bruneriault , fut caufe de la

perte de cette princeffe , en indifpofaiit la noblefTe

contr elle , par 1 abus qu il faifoit des fiefs , IV.

109.

Protcfians. Sont moins attaches a leur religion qua
les catholiques : pourquoi , III. 162 , 163.

Protcjl^nt
;

fme. S accommode rnieux d une
re&quot;publiqe ,..

que d une monarchic, III. 131 , 132. Les pays ofi-

il eft etabli font moins fufceptibles de fetes , que
ceux ou regne le catholidirne , III. 155.

Provinces romaines. Comment ^toient gouvernees , I.

373 & fuiv. Etoient defoldes par les traitans
, I.

3?6, 377-
PTOLOMEE. Ce que ce geographe connoiflbit de

1 Afrique , II. 312. Regardoit It voyage des Phd-
nicievis avitour de 1 Afrique comrne fabuleux : joi-

gnoit 1 Afie a 1 Afrique par tine terre qui n exifta

jamais : la mer des Indes , felon lui , n etoit qu aa

grand lac , II. 313.
Public ( Sien ). C eft un paralogifme de dire qu il

doit 1 emporter fur le bien partiulier , III. 224.
Publicain, Voyez Impots. Tributs&amp;gt; Fermes. Fermiers*

Traitans,

fudeur. Doit etre refpeftee dans la punition des cri

mes , II. 405 , 406, fourquoi la nature 1 a donnas
a un fexe , phuot qu a un autre , II. Mjj 114.

Puijfarce. Combien il y en a de fortes dans un etat :

enfe quelles mains le bien de I etat demande qu el-

les foient depofdes ,
I. 311 & fuiv. Comment, dans

un etat libre , les trois puiffances, ceiles de juger
1 exifcutrice & la legiflative , doivent fe contreba-

lancer, L 329 & fuiv.

Puiffancc de jugtr. Ne doit jamais , dans un etat libre,

etre rdunie avec la puiffance legiflative ; exceptions .

I. ^26 & fuiv.

fuiffa.nte extcufrift. Doit, dans un ^tat vraiementJike ,
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entre les mains d un monarque , I. 321. Conr-*

ment doit etre tempdree par la puiffance legislative ,r

I. 314 & fuw.

Puiffance legijlatlve. En quelles mains doit etre de&quot;-

potee , I. 317 , 318. Comment doit rempeVer la

puiflance exe cutrice , I. 324 & fuiv. Ne peut darts

aucun ras etre accufatrice , 1. 327, 318. A qui toit

confine a Rome, \. 355.

Puiffance militaire. C ^toit un principe fonHamentaf
tie la monarchic , qu elle fut toujours tdunie a la

juridiftion civile : pourquoi , IV. 52 & fuiv.

Puiffznce paternelli. Combien eft utile dans une de^-

mocratie : pourquoi on 1 abolit a Rome , J. IQI.

Jufqu oii el!e doit s ^tendre , roi , 102.

Puiffarce policique. Ge que c eft , I. la.

Punition. Avec qtielle moderation on en doit faire

ufage dans une republique. Caufe du danger de leur-

multiplicit^ & de kur feverite , I. 410 ,411.

Voyez Peines.

Pupiles. Dans quel cas on pouvoit ordonner le com
bat judiciaire dans les affaires qui les regardoient
in. 335-

Purctl corporelle. Les peuples qui s en font forme^ une

id^e, ont refpeftd lespretres , III. 169, 170.

Pyrenees. Renferment-elles des mines precieufes ? I,-

310.
PVTHAGORE. Eft-ce dans fes nombres qu il faut cher-

cher la raifon pourquoi un enfant nait a fept mois ^&quot;

Q
[JUefteur du parricide. Pair qni ^toit nomm^ , &

quelles ^toient fes fonftions a Rome , I. 366 , 367,

Oueftion ou torture. L ufage en doit e tre aboli : exam

ples qui le prouvent, I. 187, 188. Peut fubfifter

dans les ^tats defpotiques , II. 188. C eft 1 ufage
de ce fupplice qui rend la peine des faux temoins

capitale en France ; elle ne 1 eft point en Angle-
terre , parce qu on n y fait point ufage de la quef-

tion , III. 419 , 410.

QuejUons de dro.it^ Par qui etoient jug^es a.

I. 2.63,,
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Queftions di fait. Par qui? I. 262 , 263.

Questions perpetuclles. Ce que c etoit. Changsmenf
qu elles cauferent a Rome , (.214; 367, 368.

QUINTILIUS CINCINNATUS. La fflaniere dont il vinfc

a bout de lever une armee a Rome , malgr^ les tri-

buns, prouve combien les Remains etoient religieux-
& vertueux , I. 245 , 246.

R
ichat. Ofigine de ce droitfeodal , IV, 207, 208.

RACHIS. Ajoata de nouvelles lois a celles des Lom
bards ,

III. 267.
RADAMANTE. Pourquoi expedioit-il les proces avec

c^leritd ? II. 214.

Ragufe. Dur^e des magiflratures de cette repubYique a

I. 29.
RalLlerU. Le monarque doit toujours s cn abftenir p

I. 426.

Raifon. II y en a une primitive , I. 2. Ce que I au-

teur penfe de la raifon
porte&quot;e

a 1 exces, I. 234. Ne

produit jamais de grands effets fur 1 efprit des hom-
mes , II. 224- La reTiftance qu on lui oppofe eft fora

triomplie , III. ;3-
Rangs. Ceux qui font erablis parmi nous font utiles ;

ceux qui font etablis aux Indes par la religion font

pernicieux , III. 154. En quoi confiftoit leur diffe

rence chez lesanciens Francs ? III. 277.

RAOUL, due de. Normandit. A accorde les coutumes
de cette province, III. 402.

Rappel. Voyez Sutxejfions.

Rapport. Les lois font les rapports qui deVivent de la

nature des chofes , I. i. Ceiui de Dieu avec 1 urii-

vers ,
I- 2.--- de fes lois avec fa fageffe & fa puif-

fance, Hid. Les rapports de 1 equit? font antdrieurS

a la loi pofi ive qui les dtablit , I. 3 , 4.

Rapt. De quel e natuie eft ce crime, I. 386.
Rartte de I or & de I argeat. Sous combien d accep~

tions on peat prendre cette expreffion : Ce que
c eft , relativement au change : fes effets , III. 16.-

& fuir.

Sfcathimburges. Etoient la meme chofe que les juges
ou les ^chevins, IV. 56^
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Recclcurs. Punis en Grece , a Rome & en France ,

de la meme peine que le voleur : cette loi qui
e&quot;toit jufte en Grece & a Rome , eft injufte en
France: pourquoi , III. 421 , 422-.

RECESSUINDE. La loi par laquelle irpermettoh aux
enfans d une feinme aduhere d accufer leur mere ,

etoit contraire a la nature , III. 197. put un des-

reYormateurs des lois des
&quot;Wifigoths , III. 268. Prof-

crivit les lois romaines , 111 284. Leva la prohibi--
tion des manages entre les Goths & les Romains :

poucquoi , ibid. Voulut inutilement abolir le com
bat judiciaire , HI. 313?

Recommandtr, Ce que c dtoit que fe recommandet

pour un bene fice
, IV- 78.

Reccmpenfes. Trop fr^quer.tes , annoncent la deca-

dence d un ^tat , I. 137. Le defpote n en peut don-
ner a fes fujets qn en argent ; le monarqne en hon-
neurs qui conduifent a la fortune ; & la r^publique
en honneurs fculement , I. 137 , 138. Une religion

qui n en promettroit point pour 1 autre vie ,
n at-

tacheroir. pas beaucoup , III, 164,

Re-conclliation. La religion en doit fournir un grand
nornbre He moyens , lorfqu il y a beaucoup de (ujets
de haine dans un drat, 111. 147.

R-connoiffance. Ce devoir derive d une loi anteYieure

aux lois pofiti\-es , I. 4.

Regale. Ce droit s dtend-il fur les ^glifes des pays
nouvellement conquis , parce que la couronne du :

roi eft ronde ? III. 433.

Rigie des rivsnus de I etat. Ce que c eft : fes avan-

ta-ges i ur les fermes j exemples tir&amp;lt;fs des grands
^tats , II. 26 fuiv.

Rtgijtre Olim. Ce que c eft , HI. 388.

Regiflrcs publics. A quoi ont fucced^ : leur utiliteV

liL 399 i 400-
Reincs regnantes & douairieres. II leur e&quot;toit permis ,

du temps de Gontran & de Childebert ,
d aliener,

pour toujour ? , meme par teftament , les chofcs

qu elles tenoient du fife , IV. 131.

el giffn. L auteur en padc , non comme th^ologien,.

mais ccrarme polifiqne : il ne veut qu unir les in-

de ia vraie religion avec la politique ; c eft
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-re fort injufte, que de lur preter d atmes vneS

111. 113 , 1 14. C eft par fes lois que Dieu rappelle fans

eeffe I homme a lui , I. 6. Pourquoi a tant de force

dans les e^ats defpotiques , 1. 35 5 So, St. Eft dans

les tats defpotiquss fupdrreure aux volontes du

prince , I. 56. Ne borne point dans une m&narchte

les volontes du prince , I. jy. Ses ergagemens ne

font point confbrmes a ceux du mcnde : & c eft-

la une des principales fources de Tinconfequenee
de notre conduite , I. 63. Quels font les crimes

qui FintereiTent , I. 384. Peut mettre un peu de

l!bert dans les etats dffpotiques , I. 416 , 417.
&ai(ons phyfiques de fon immutabilite&quot; en orient v

II. 40 , 41. Doit dans les clirnats chauds exciter

tes hommes 3 la culture des terres , II. 43. A-t-on&amp;gt;

droit , pour travailler 3 fa propagation ,
de r^duire

en efchwage ceux qui ne la profeffent pas ? C eft

cette idee qui encouragea les deftrufteurs de 1 A-

m^rique dans leurs crimes, I!. 67 Gouverne les

hommes concurremment avec le climat , les lois,

les moeurs , 6*c. de la nait 1 efprit g^ndral d une

nation, II. 189. Corrompit les mceurs a Corinthe ,

II. 190. A etabli dans certains pays divers ordres

de femmes Idgitimes, III. 69, 70. C eft par raifon

de climat quelle veut a Formofe que la pretreffe
faiTe avorter les femmes qui accoucheroient avant

I age de trente-cinq ans , III. 84. Les principes des

diff^rentes religions tantot choquent , tantot favo-

riftnt la propagation , III. 107. Entre les fauffes,

5a moins mauvaife eft celle qui contribut le plus
u bonheur des hommes dans cette vie , III. 113.

Vaut-il mieux n en avoir point du tout , que djen
avoir une rrtauvaife ? III. 125. Eft-e le un motif

rdprimant ? Les maux qu eiie a faits (ont-ils com-

parables aux biens qu elle a fails , III. I2j, 126.

Doit donner plus de confeils cnie de lois , III. 134.

Quelle qu elle foit , elle doit s accorder avec les

lois de la morale, III. 135 & futv. Ne doit pas

trop porter a la contemplation , III, 138 , 139.

Quelle tft cel e qui ne doit point avoir de crimes

inexpiables , III. 139 , 140. Comment fa force s ap-
pluque a celle des lois civiles. Son principal bui
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doit etre de rendre les hommes bons citoyens
*

III. 141 & fuiv. Cells qui admet la fatalite abfolue
doit tre foutenue par des lois feVeres , & fev*
rement executees , III. 141 , 142. Qua-nd elle de&quot;-

fend ce que les lois civiles doivent permettre , il

eft dangereux que de leur cote elles ne permettent
ce qu elle doit condamner , III. 142 , 147. C eft

nne chofe l&amp;gt;ien funefte quand elle attache la jufti-
fication a une chofe d accident , III. 145 , 144,
Celle qui ne promettroit dans 1 autre monde que
des recompenfes & des punitions ,

feroit funefte ,

HI. 144 Comment celles qui font fauffes font quel-
quefois corrigees par les lois civiles, III 144, 145:.

Comment fss lois corrigent les inconveViens de
la conftitution politique , 14; 6- fuiv. Comment
fes lois ont 1 effet des lois civiles , III. 148, 149.
Ce n eft pas la verite&quot; ou la fauffete des dogmes
qui les rend utiles ou pernicieufes ; c eft 1 ufage ou
Tabus qu on fait de ces dogmes , III. 149 6- fuiv.
Ce n eft pas aflez qu elfe etabliffe un dogme ; il

faut qu elle le dirige , III. 151. Ne doit jamais

infpirer d averflon pour les chofes indifTerentes ,

III. 153, 154. Ne doit infpirer de mepris pour rien

que pour les vices, III. 154. Si on en e^abliffoit

une nouvelle dans les Indes , il faudroit, quant aa
nombre des fetes , fe conformer au climat, III, 156.
Eft fufceptible de lois locales, ibid. & fuiv. Moyens
de la rendre phis gdn^rale ,

Aid.. II y a de 1 incon-

venient a tranfporter une religion d un pays a un
autre , III. lyS 6- fuiv. Celle qui eft fondle fur le

climat ne peut fortir de fon pays-, III. 160. Toute

religion doit avoir des dogmes particuliers , & un
culte g^ndral , Aid-. Quelles font celles qui atta-

chent le plus leurs feftateurs , III. 16 1 fuiv,
Nous fommes fort port^s aux religions idolatres .

fans y etre attaches : nous ne fommes guere pones
aux religions fpirituelles ,

& nous y femmes fort

attaches , HL 162, 1-63. Nous aimons, en fait de

religion , tout ce qui fuppofe un effort , III. 170. II

y faut faire des lois d epargne, III. 175. Ne doit pas ,

fous pnftexte de dons , exiger ce que les neceiTues

de, I dut ont laiffe&quot; aux peuples , III. 176. Ne doit
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pas encoutager les

de&quot;penfes
des funerailles , ffila*

CeUe qui a beaucoup de mimftres doit avoir un

pontife , ibid. QiianH on en tolere pluficurs dans

un etat , on doit les obliger de fe tolerer entr ellps,

III. 178. Celle qui eft opprimee devient elle-meme
tot ou tard r^primante, ibid. 11 n y a que cellej

qui font intertables qui ayent dXv zele pour leut

propagation ,
III. 179. C eft une entreprife fort

dangereufe pour un prince , meme defpotique , de
Vouloir changer celle de fon etat : pourquoi , III.

1 80. Pour en faire changer , les invitations telles

que font la faveu-r ,
1 efperance de J-a fortune , &c.

font plus fortes que les peines , III. 181 , 181. Sa

propagation eft difficile
, fur-tout dans les pays eloi-

gnes , dont le clirnat , les lois , les mocurs & les

rnanieres font differens de oeux oii elle eft n^e ,

8c encore plus dans les grands empires defpotiques ,

III. 189, 190. Les Europeens infinuent la leur dans

les pays Grangers par le Jhoyen des connoiffances

qu ils y portent : les difputes s dlevent entr eux j-

ceux qui ont quelqu inter^t font avertis , on prof-
erit la religion & ceux qui la ptechent , I ll. 190.
C eft la feute chofe fixe

tj
u il y ait dans un etat

defpotique , III. 193. D ou vient fa principale for

ce , III. 194. C eft elle qui dans certains dears fixe

le trone dans certaines families , HI. 103. On ne
doit point decider par fes pr^ceptes lorfqu il s agit
de ceux de la loi naturelle , III. 104. Ses lois on

plus de fublimitd, mats moins dj

^tendue que les

lois civiles , III. 20-7 Objet de fes lois, ibid. Les

principes de fes lois peuvent rarement
re&quot;g!er

ce

qui doit l rre par les principes du droit civil, ibid*

Dans quel cas on ne doit pas fuivre la loi qui dd-

fend , mais la loi civile qui permet , 111, no , 211.
Dans quel cas il faut fuivre fes lois a 1 egatd des

tnariages , & dans quel cas il faut fuivre les lots

civiles , III. 213 6- fuiv. Les id^es de religion ont

fouvent jete les hommes dans de grands egaremens r

Til. 219 , 220. Quel eft fon efprit, III. 220. De ce

qu elle a confacr^ un ufage , il ne faut pas conclure

que cet ufage foit naturel ,
ibid. Eft-il n^celTaire

de la rendre uniforms dans toutes les parties d
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I ^tat ? III. 439. Dans qnelles vues 1 auteur a parl
de la vraie , & clans quelles vues il a parle des
faufles , D. 256 & fuiv.

Religion catkol/que. Convient mieux a une monarchic

que la proteftante , III. 131, 132.
Religion chretunne. Combien nous a rendus meilleurs ,-

I. 277. II eft prefqu impoffible qu eile s dtabliffe ja-
mais a la Chine , II. 208 , 209. Pent s allier tres-

difficilement avec le defpotifme ,
facilement avec

la monarchic & le gouvernement republicain , ibid,

III. 127 6- fuiv. Separe 1 Europe du refte de 1 uni-

vers ; s oppore a la reparation des pertes qu elle

fait du cotd de la population, III. 115. A pour
objet le bonheur e&amp;gt;ernel & temporel des hommes :

elle vent done qu ils ayent lex meilleures lois poli-

tiques & civiles
,

III. 124. Avantages qu eile a fur

foutes les autres religions , meme par rapport a cette

vie-, Id. 127. N a pas feulement pour objet notre

felicitiS future , mais elle fait notre bonheur dans ce

monde : preuves par fails, III. 118 & fuiv. Pour-

quoi n a point de crimes inexpiables ; beau tableau

de cette religion , III. 140.
- L efprit dss Lois n dtant qu un ouvrage de pure
politique & de pure jurifprudence ,

1 auteur n a pas
eu pour objet de faire croire la religion chr^tienne,
mais il a cherche a la faire aimer, D. 221 , 222,-

Preuves que M. de Montefquieu la croyoit & 1 ai-

moit
,

D. 229 & fuiv. Ne trouve d obftacle nulls-

part ou Dieu la vent e tablir , D. 2:75, 276.

Voyez Chriflianifmc.

Religion de I tit Formofe. La fingularitif de fes dog-
mes prouve qu il eft dangereux qu une religion con~

damme ce que le droit civil doit permetrre , III.

143.

Religion des Indes. Prouve qu une religion qui juflifie&quot;

par une chofe d accident , perd inmilement le plus

grand reffort qui foit parmi les hommes , ibid.

Religion des Tartarcs de Gengis-kan. Ses dogmes fin-

guliers prouvent qu il eft dangereux qu une religion

condamne ce que le drcit civil doit permettre , III.

142 , 143.
n juivs a iii autnfois chfrit de Dieu j die dole
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done I ltre encore ; refutation de ce raifonnenrenf j

qui eft la fource de 1 aveuglement des Juifs ? III.

184,

Religion nattirelle. Eft-ce en etre feftateur de dire qua
1 homme pouvoit a tous les inftans oublier fon crea-

teur
, & que Dieu 1 a rappelle a lui par les lois

de la religion? D 243, 244.--- que le filicide eft

en Angleterre 1 effet d nne maladie ? D 247 , 248.-

que d expliquer quelque chofe de fes principes ? D.
2? I ftiiv Loin d etre la meme chofe que 1 athe if-

me , e eft elle qui fouinit les taifonnemens pour le

combattre ,
D. 2^2.

Religion prottftante. Pourquoi eft-elle plus repandue
dans le nord ? III. 131, 132.

Religion rlve te. L auteur en reconnoit une : preuves /

D. 229 6- fulv.
Remontranccs. Ne peuvent avoir lieu dans le defpo-

tirme, I. 55. Leur utilite dans une monarchic, I,

114.
Remontranees aux inqufjiteurs d Efpagne & de Portugal,

on Finjufte cruaute de 1 inquifition eft demontre e ,

III, 183 6- fuiv.
Renonciation A la cou onne. II eft abfurde de revenir

centre par les reftriftions tirees de la loi civile,

111, aiS, Celai qui la fait , & fes defcendans contre

qui elle eft faite , peuvent d autant moins fe plain-
dre , que 1 ^tat auroit pu faire une loi pour les ex

cise , III. 237 , 238.
Rentes. Pourquoi elles baifferent apres la de&quot;couvette

de 1 Am^rique , III. 10 , u.
Rentiers. Ceux qui ne vivent que de rentes fur I e tat

&. fur les particuliers , font-ils ceux de tous les ci-

toyens qui , comme les moins utiles a 1 etat, doi-

vent etre les moins rrienagt$s J II. 49 , 50.

Repos. Plus les causes phyliques y portent les horn-

mes , plus les caufes morales les en doivent ^loigner,
II. 42.

Reprefentans le peuplt duns un elat Hire, Quels i!s

doivent etre , par qui choifis , & pour quel objet ,

I, 317 & fuiv. Quelles doivent etre leurs fonftions ,

1. jiju
Combien il y en a de fortes , I. 161 Cen
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ment fe change en dtat monarchique ,
ou meme

defpotique, I. 27. Nul citoyen n y doit etre revetu
d un pouvoir exorbitant , ibid. Exception a cette

regie , ibid. Quelle y doit etre la durde des magif-
tratures , I. 19. Quel en efl le principe, I. 39.
Peinture exafte de Ton etat , quand la vertu n y
regne plus , I. 42. Les crimes prives y font plus
publics que dans line monarchic , I. 47. L ambition

y efl pernicieufe , I. 50. Pourquoi les moeurs y
font plus pures que dans une monarchic , 1. 61.
Combien 1 educ.ition y eft elentielie

,
I. 69 Com

ment pent etre gouvern^e fagement, & etre heu-
reufe

, 1. 86. Les rtfjompenfos n y doivent confifler

qu en honneurs , 1. 137. Y doit-on contraindre les

citoyens d accepter les emplois publics? I. 138, Les

emplois civils & nvlitaires doivent y etre re&quot;unis

I. 140. La vdmlitd des charges y feroit petnicieufe
I. 142, 143. II y faut des cenfeurs ,

I. 143 6- fuiv

Les faates y doivent etre punies comme les crimes

I. 144. Les formalite s de juftice y font neceffaires

I. 151 & fuiv. Dans les jugemens 7
on y doit fuivre

le texte precis de la loi , 1. 154 6- fuiv. Comment
les jagemens doivent s y former, I. 155. A qui
le jngement des crimss de lele-maje(H doit etre

confie ; & comment en y doit mettre un frein a
la cupiditd du peuple dans fes jugemens ,

I. 157
& fuiv. La clemence y eft moins ndcefTaire que dans
la monarchic , I. 190, 191. Les republiques finifTent

par le luxe , I. 201. La continence publique y eft

ndceffaire , I. 208. Pourquoi les mceuis des femrnes

y font aufteres , I. 210, 211. Les dots des femmes

y doivent etre mediocres , I. 220. La communaute;
de biens entre man & femme , n y eft pas fi utile

que dans une monarchic , I. in. Les gains nup-
tiaux des fsmmes y feroient pernicieux , ibid. Pro-

priifti^s diftinftiyes de ce gouyernement , I. 248 6*

fuiv. Comment pourvoit a fa furet^ ,
1. 259 6- fuiv,

II y a dans ce g juvernemeit un vice interieur ,

auquel il n y a point de remede , & qui le ddtruit

tot ou tard
,

I. 159. Efprit de ce gouvernement ,

1, 263. Quand & comment peut fake des conquetes,

I, 184. Conduite qu elle doit tenir avec les peuples
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conquis , I. 287. On croit communemsnt que c eft

Tecat ou il y a le plus de liberte
,

I. 307 , 308,

Quel eft le chef-d oeuvre de legiflation dans une

petite rdpublique , I. 341. Pourquoi , quand ells

conquiert , elLe ne peut pas gouvetner les provin
ces conquifes autrement que defpotiquement ? I.

375. II eft dangereux d y trop panic Is crime de

iefe-majefte&quot; , I. 410 & fuiv. Comment on y fufpend
1 ufage de la liberte ,. I. 413 , 414. Lois qui y font

favorables a la libertd des citoyens , I. 4141 415.

Quelles y doivent etre les lois contre les del&amp;gt;i-

teurs , I. 415 & fuiv. Tous les citoyens y doivent-

ils avoir la libertd de fottir des teries de la repu-
folique ? I. 430. Cjuels tributs elle peut lever fur

les peuples qu elle a rendas efclaves de la glebe,
II. 5. On y peut augmenter les tiibuts

, II. 18.

Quel impot y eft le plus natural, II. 19, 20. Ses

revenus font ptefque toujouts en regie ,
I!. 17 ,

2.8. La profeflion des traitans n y doit pas e&quot;tre ho-

nor^e , II. 29. La pudeur des femmes efclaves y
doit etre a couvert de 1 incontinence de leurs mai-

tres , II. 78, 79. Le grand nombre d efclaves y eft

dangereux , II. So. II eft plus dangereux d y armer

les efclaves, que dans une monarchic, II. Si. Re&quot;-

glemens qu elle doit faire touchant raifranchiiTe-

ment des efclaves , II. 90 6- fuiv. L empira fur les

femmes n y paurroit pas etre bien exercd , II. 107.
Jl s en trouve plus fouvent dans les pays fteriles ,

que dans les pays fertiles , II. 139 fuiv. 11 y a

des pays ou i! feroit impxulible d ^tablir ee goa-
vernement , II. 186 , 187. S allie tres-facilement

avec la Religion chretienne , II, 208 , 209. Le com
merce d economie y convient mieux qe celui de

luxe , II. 241 6* fuiv. On y peut etablir un port

franc, II. 253. Comment doit acquitter fes dettes ,

III. 49. Les batards y d.Vivent etre plus odisux que
dans les monarchies , III. 71. II y en a ou il efl

bon de faire ddpendre les manages des magiftrats ,

III. 73. On y reprime e&quot;galement
le luxe de vanitd^

& celui de fuperftition , III. 175. L inquifuion n y
.peut former que de mal-honnetes gens, III. 211.

On y doit faire enforte que les femmes ne puiffent
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s y prdvaloir pour le luxe , ni de leurs richeffes ,

ni de Tefp^rance de leurs richeffes
, III. 162, 263.

11 y a certaines republiques oii Ton doit punir ceux

qui ne prennent aucun parti dans les Editions, III,

409, 410.

Republiqye. federative. Ce que c eft : cette efpece de
corps ne peut etre de&quot;truit : pourquoi, I. 259 & fuiv.
De quoi doit etre compofde , I. 262 , 263. Ne peut
que tres-difncilement fubfifter , fi elle eft compofe?
de republiques & de monarchies : raifoas &. preu-
vss , I. 263. Les etats qui la compofent ne doivent

pas conquer!: les uns fur les autres , I. 284.

Republiques ancunnes. Vice effentiel qui les travailloit,

I. 319 ; 318. Tableau de celles qui exiftuient dans
le monde avant la conquete des Remains. Tous les

peoples connus, hors la Perfe , etoie.nt alors en rdpu-

bliques , I. 336.

Republigucs d Jtalie. Les peupks y font moins libres

que dans nos monarchies: pourquoi, I. 313, 3M
Touchent prefque au defpotifrne ; ce qui les empe-
che de s y pre&quot;cipiter , I. 314.

Rlptibliques grecques. Dans les meilleures , les richeffes

^toient auffi on^reufes que la pauvrete , I. 199. Leur

efpritetoit de fe contenter de leurs territoires : c eft

ce qui les les fit fubfift-jr fi long-temps , I. 249.

Repudiation. La faculte d en ufer en ^toit accorde e a

Athenes , a la femme comme a 1 homme , II. 116.

Difference entre le divorce & la repudiation : la

faculte&quot; de r^pudier doit etre accordee pat-tout ou
elle a lieu aux fenimes comme aux hommes ; pour

quoi , II. 119 & fuiv, Eft-il vrai que pendant cinq
cent vingt ans perionne n ofa a Rome ufer du droit

de
re&quot;pudier

accorde par la loi ? II. 219 & fuiv. Les
lois fur cette matiere changerent a Rome ,

a mefure

que les mceurs y changerent, 11. 118 , 219.

Refcrits. Sont une mauvaife forte de legislation : pour

quoi , III. 437, 438-

Rifiitution. II eft abfurde de vouloir employer contre

la renonciation a une couronne , celles qui lont tiroes

de la loi civile, III. 228.

Refurreclion des corps. Ce dogme , mal dings , petit

avoir des confequences funeftes, III. ijfi.



TABLE
Retrait lignagtr. Pernicieux dans une ariftocratie ,

I.

109. Utile dans une monarchic , s il n etoit accord^

qu aux nob es ,1 11 i. Quand il a pu commencer a

avoir lieu a I dgard des fiefs , IV. 217.
Revenus publics. Ufage qu on en doit fairs dans une

ariftocratie , I. 106. Leur rapport avec la libertd :

en quoi ils confident : comment on les peut & on
les doit -fixer

, II. t & fuiv.
Revolutions. Ne peuvent ie fairs qu avec dei travaux

infinis , & de bonnes moeurs ; & ne peuvent fe fou-

tenir qu avec de bonnes loii , 1. 98 , 99. Difficiles

& rares dans les monarchies ; faciles & frdquentes
dans les etats defpotiques , I. 1151 1 1 6. Ne font pas

toujours accompagn^es de guerres , I. 116. Remet-
tent quelquefois les lois en vigueur ,

I. 348.
Rhodes. On y avoit ouird les lois touchant la furetsf

du commerce , II 259. A 6t une des villes les phis

eommer^antes de la Grece , II. 190 , 291.
RHODES ( Le marquis DE). Ses reveries fur les mines

des Pyrenees , II. 310.
Rhodiens, Quel dtoit 1 obj-et de leurs lois , II. 207.

Leurs lois donnoient le navire & fa charge a ceux

qui reftoient dedans pendant la tempete ; & ceux

qui Tavoient quitt^ n avoient rien , III. 340, 341.
RICHELIEU

(
Le cardinal DE ). Pourquoi exclut les

gens de has lieu ds 1 adminiftation des affaires ,

dans une monarchic , I. 48. Preuve de fon amour

pour le defpotifme, I. 113. Suppofe, dans le prince
& dans fes miniftres, une vertu impofiible , I. 116,

117- Donne dans fon teftament un confeil imprati-
cable , III. 429.

Richcffes. Combien , quand elles font exceffives , ren-

dent injures eeux qui les poffedent ,1. 91 , 93.
Comment peuvent demeurer ^galement partag^es
dans un tat , I. 193. Etoient auffi ondreufes dans

les bonnes republiques grecques , que la pauvrete^
I. 199. Effcts bier.faifans de celles d un pays , II. 4.

En quoi les richefles confident , II. 266. Leurs cau-

fes & leurs effets , II. 276 , 277. Dieti veut que
nous Its meprifions : ne lui faifons done pas voir

&amp;gt;

n lui offrant nos trdfors , que nous les eftimons ,

III 17 y.

Ripuairtt*
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Kipuaircs, La majorit^ e&quot;toit fixee par leur loi , III. I ;4.
Reunis avec !es Sniiens fous Clovis , conferverent
leurs ufages , III. 265. Quand & par qui lenrs ufa

ges furent mis par een! , ibid. Simplicite de leurs

. lois: caufes de cette fimplicire , III. 266, 267. Com
ment leurs lois cefferent d etre en ufage chez les

Francois, III. 287 & fuiv. Leurs lois fe contentoient

de la preuve negative, III. 298. & toutes les

lois baibares , hors la loi falique , admettoient la

preuve par le combat fingulier , III. 299. Cas oi
Us admettoient I epreuve par le fer

&amp;gt;

III. 308.

Voyez Francs ripuaires.
Rites. Ce que.c ed a la Chine, II. aoy , 206.

Ri[. Les pays qui en produifent font beaucoup plus

peuples que d autres, III. 80, 81.

Robe ( Gens tie ). Quel rang tiennent en France : leuc

^tat; leurs fonftions, II. 264, i6j.

P,ohan (DiLche dt
) La fuccelTion des rotures y appar-

tient au dernier des males: raifons de cette loi, I.

161 , i6a.

Jlois. Ne djivent rien ordonuer a leurs facets qui folt

contraire a I honneur , I. 64. Leur -perfonne doit

cire lacr^e , meme dans les etats les plus libres ,

I. 325. 11 vaut mieux qu ufi roi foit pauvre , &; fort

etat riche , que de voir 1 dtat pauvre , & le roi

riche, II. 560. Leurs droits a la couronne ne dot-

vent fe regler par la loi civile d aucun peuple, mais

par la loi politique feulement , HI. 217 , 228.

Rois d Angleterre. Sont prefque toujours refpeiftes an

dehors, & inquiet^s an dedans ( II. 229. fourquoi,

ayant une autoritd fi borneei ont tout I appateil &
1 ext^rieur d une puiffance fi abfolue , I. 230.

Rois di France, Sont la fource de toute jnftlce dans

leur royaume , III. J47 , 348. On ne pouvoit fauf-

fet les jugemens rendus en leur cour , ou rendus

dans celie des feigneurs par des hommes de la cour

royale i ieLi. Ne pouvoient , dans le fiecle de Saint

Louis , faire des otdonnances generates pour tout

le royaume, fans le contentement des barons, III.

360 & fuiv. Germe de 1 hiftoire de ceus de la pre
miere tace IV. 7) 8. L ufage ou ils e tcient autre

fois de partagei leur royaume entre leurs enfans ,

Tmto IV. A a
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Eft une des fources de la fervitude de la glebe &
des fiefs, IV. 21. Leurs revenus &amp;lt;toient bornds au-&amp;gt;

trefois a leur domaine , qu ils faifoient valoir par
leurs efclaves : preuves , IV. 34 , 35. Dans les comr-

mencemens de la monarchie , ils levoient des tri-

buts fur les fetfs de leurs domaines feulement; &
ces tributs fe nommoient cenfus ou cens, IV. 38

Voyez Ecclejiaftiques. Seigneurs.
&amp;gt;-- Bravoure de ceux qui regnerent dans le commen
cement de la monarchie, IV. 50. En quo! confif*

toient leurs droits fur les hommes libres
,
dans les

commencemsns de la monarchie , IV. 56, 57. Ne
pouvoient rien lever fur les terras des Fiar.cs : c eft

pourquoi la juftice ne pouvoit pas leur appartenir
dans les fiefs , mais aux feigneurs feulement , IV,

69 6&quot; fuiv. Leurs juges ne pouvoient autrefois en-

trer dans aucun fief pour y faire aucunes fonftions ,

IV. 70, 71. Fe rocit^ de ceux de la premiere race :

ils ne faifoienc pas les lois , mais fufpendoient 1 u-

fage de ceHes qui ^toient faites , IV. 113 & fuiv.
En cjuelle qualite ils prefidoient dans les commen-
cemens de la monarchie aux tribunaux & aux sffem-

blees ou fe faifoient les lois; & en quelie qualitd
ils commandoient leurs armees , IV. 124. Epoijue
de 1 abaiffement de ceux de la premiere race , IV,
128. Quand , &: pourquoi les maires les tinrent en=

fermes dans lears palais , IV. 129. Ceux de la fe-

conde race furent eleftifs & hereditaires en meme

temps, JV. 159 & fuiv. Leur puiffance direfte fur

les fiefs. Comment & quand ils 1 ont perdue , 1V
189 & fuiv.

Rois dt Rome. Etoient eJeftifs-confirmatifs , I. 34J
Quel etoit le devoir des cinq premiers , ibid. &
fair. Qelle etoit leur computer ce dans les juge-

gemens, I. 363.
Rois des Francs. Pourquoi portoient une longue che-

velure , II. 173. Pourquoi avoient plufieurs fern

mes, & leurs fujets n en avoient qu une , II. 173 ,

174. Leur majorit^, II. 175 & fuiv. Raifons de leur

esprit far.gainaire , If. t8o, 181.

Rois des Germains. On ne pouvoit 1 etre avant la

. m.ajorite. Inconv^niens qui fiient changer cet ufage q
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5. 178 , 179. Etoient differens des chefs; & c eft
dans cette difference que Ton trouve celle qui dtoit
entre le roi & le maire du palais , IV. 12,3 & fulv.

^Remains. Pourquoi introduifuent les aftions dans kurs
jugemens, I. 156. Ont e:6 long-temps regies dans
leurs meeurs, fobres & pauvres , I. 24;. Avec
quelle religion ils etoicnt lies par la foi du fer-
.ment : exemples finguliers , 1.245, 2 4^. Pourquoi
plus faciles a vaincre chez eux qu ailleurs, I. 2.71.
-Lear injufle barbarie dans les conquetes, I. 2.77.
Leurs ufages ne permettoient pas de faire mourir
une fille qui n etoit pas nubile : comment Tibere
concilia cet ufage avec fa cruaute&quot; , I. 406. Leuc

fage moderation dans la punition des conipirations,
I. 411, 411. Epoque de la depravation de leurs

ames , ibid. Avec quelles precautions Lls privoient
un citoyen de fa libettd , I. 414. Pou quoi pou-
voient s affranchir de tout impot , II. t6, 17. Rai-

fons physiques de la fageffe avec laquelle les peu-
,plos riu norci fc maintinrent contre leur p!iifT;nce ,

JL 40. La lepre etoit inconnue aux premiers R i-

mains
, IF. 49, Ne fe tuoient point fans fujet : dif

ference a cet egard enti eux & les Angl is
, II. jz .

53. Leur police touchant les efclaves n etoit pas
bonne, II. 79. Leurs efclaves font devenus redou-

tables a mefure que les mceurs fe font corrompues,
& qu ils ont fait contre eux des loisplus dures. D4-
tail de ces lois , II. 83 & fuiv. Mithridate profitoit
de la difpofition des efprits pour leur reprocher les

formahtes de leur jurlice , II. 186. Les premiers
, ne vouloient point de roi , parce qu ils en crai-

gnoient la puiffance ; du temps des empereurs , ils

ne vouloient point de roi , parce qu ils n en pou-
voient fouffrir !es manieres, II, 187, 188. Trou-

voient , du temps des empereurs , qu il y avoit

p .us ds tyrannie a les priver d un baladin , qu a

leur impafer des lois trop dures, II. iSS. Idee bi

zarre qu ils avoient de la tyrannie fous les empe
reurs , ibid. Etoient gouvernes par les rnaximes da

gouvernement & les moeurs anciennes , II. 189.

Leur orgueil leur fut utile , parce qu il 6toit joint

i d autres qualit^s morales , II, 195. Motifs de leurs

Aa ij
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lois au fujet des donations a caufe de noces , IF

217, 218. Pourquoi leurs navires e^oient plus vices

que ceux des Indes , II. 284 , 285. Plan de leur na

vigation t leur commerce aux Indes n etoit pas fl

etendu , mais e toit plus facile que le notre ,
II.

507 , 508. Ce qu ils connoiflbient de I Aftique ,
II.

3116- fuiv, Ou e&quot;toient le mines d oii ils tiroient

Tor & 1 argent, II. 319, 320. Leur trait^ avec le$

Carthaginois touchant le commerce maritime , I.

322. Belle defcription d?u danger auquel Mithridate

les expofa , II. 3 24 fuiv. Pour ne pas paroitre.

conq-uerans, ils e&quot;toient deftrufteurs : confluences
de ce fyfteme, II. 326. Leur genie pour la marine,
II. 326, 327. La constitution politique de leur gou-
vernement , leur droit des gens & leur droit civil

?

&oient oppofes au commerce , II. 327 6 fuiv. Com
ment r^uflirent a faire un corps d empire de toutes

les nations conquifes , II. 330. Ne vouloiem point
de commerce avec les barbares , ibid. N avoient pas

Tefprit de commerce , II. 331. Leur commerce avec
1 Arabie & les Indes, ibid. & fu.lv. Pourquoi le leur

fut plus confiderable que celui des rois d Egypte ,

H. 33 J 6- fuiv. Leur commerce int^rieur , U. 337,

338. Beaut^ & humanit^ de leurs lois
,

II. 339. Ce
tjue devint le commerce apres leur arFoibliffement

en orient , II. 340 6- fuiv, Quelle dtoit originaire-
inent leur monnoie ; fes inconvdniens , III. 4. Les

changemens qu ils firent dans leur monnoie font

ds coups de fagefle qui ne doivent pas etre imit^s ,

III. 3J 6- fuiv. On ne les trouve jamais fi fupe
-

rieurs , que dans le choix des circonftances ou ils

ont fait les biens & les maux , III. 40. Change
mens que leurs monnoies effuyerent fous les em-

pereurs , III. 40 & fuiv. Taux de 1 ufure dans les

differens temps de la r^publique : comment on elu-

doit les lois centre 1 ufure ; ravages qu elle fit,

III. 53 6- fuiv. Etat des peuples avant qu il y cut
des Romains , III. 87, 88. Ont englouti tons les

e tats, & de&quot;peuple
1 univers , III. 88. Furent dans

la nskeffite
7

de faire des lois pour la propagation
dc refpece : details de ces lois , III. 89 6- fuiv.
Lfur refpecT: poftr Ie6 vieillards, III. 96. Leurs lois
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& leurs ufagesfur 1 expofition des enfans , III. no
& fuiv. Tableau de leur empire dans le temps de
fa decadence : c eft eux qui font caufe de la depo-
pulation de 1 univers , III. 112. N auroient pas corn-

mis les ravages & les maffacres qu on leur reprc-
che , s ils euffent et6 chreYiens , III. 129. Loi in-

jufte de ce peuple touchant le divorce, III. 196.
Leurs re&quot;glemens & leurs lois civiles pour conferver
les moeurs des femmes , furent changees quand la

religion chreYienne eut pris naiffance , III. 207
fuiv. Leurs lois deTendoient certains mariages , &
meme les annulloient , III. 215. D&amp;lt;fignoient les

freres 8c les coufins germains par le mcme mot,
III. 219. Quand 11 s agit de decider du droit a uns

couronne, leurs lois eiviles ne font pas plus appli-
cables que celles d aucun autre peuple , III. 228.

Origine & revolutions de leurs lois fur les fuccef-

fions , III. 241-264. Pourquoi leurs teftamens e toient

foumis a des formalit^s plus nombreufes que ceux
des autres peuples , 249 , 250. Par quels moyens
ils chercherent a r^primer le luxe de leuvs femmes,
auquel leurs premieres lois avoient laiff^ nne porte
ouverte. III. 2.51 6- fuiv. Comment les fotmalitds

leur fourniflbient des moyens d ^luder la loi , III.

254 6- fuiv. Tarif de la difference que la loi fali-

que mettoit entr eux & les Francs , III. 272 & fuiv.
Ceux qui habitoient dans le territo re des Wifigoth*
^toient gouvern^t par le code Thecdofien , III. 276.
La prohibition de leurs mariages avec les Goths fut

leve^e par Receffuinde : pourquoi, III. 284. Pour

quoi n avoient point de partie publique. III. 375.
Pourquoi regardoient comme un ddshonneur d

mourir fans h^ritier , III. 414, 415- Pourquoi ils

inventerent les fubftitutions , ibid. 11 n eft pas vrai

qu ils furent tous mis en fervitude lors de la con-

quete des Gaules par les barbares : ce n eft done

pas dans cette pr^tendue fervitude qu il faut chef^-

cher 1 origine des fiefs , IV. 1 1 & fuiv. Ce qui a

donne lieu a cette fable , IV. 19, 20. Leurs revol-

tes dans les Gaules centre les peuples barbares

conqueYans , font la principale fource de la fervi

tude de la glebe & des fiefs , 1Y. 10 & fuiv. Payoien*
A a ii

i
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feu s des tributs dans les commencemens de la TRV
parchie frangoife : traits d hiftoire & paffages qui
le prouvent , IV. 25 & fuir, Quelles dtoient leurs

charges dans la monarchic des Francs , IV. 30 6

fulv. Ce n eft point de leur police generate que de

rive ce qu on appelloit antrefois dans la monarchic

ctr.fni ou ceas : ce n eft point de ce eens chimerique
cjue derivent les droits des feigneurs : preuves, IV.

40 6- fuiv. Ceux qui , dans la domination fran$oife-
^toient libres, marchoient a la guerre fous les com-
tes

,
IV. 47. Leurs ufages fur 1 ufure

, D. 297 & fuiv*

Voyez Drolt romjin. Lois romaines. Rome.
Romans tie chtvalerie. Leur origine , IV. 32?.
Rome anclenne. Une des principales caufes de fa ruine

fut de n avoir pas fixe&quot; le nombre des citoyens qui
devoienti former les affembl^es, I. 17. Tableau rac-

courci des diffdrentes revolutions qu e Ie a effuy^es,
ibid. Pourquoi on s y d^termina fi difficilement a-

Clever les Pl^b^iens aux grandes charges, I. 19. Les-

fuffrages fecrets furent une des grandes caufes de fa;

chute
, I. 23, 24. Sageffe de fa conftitution , I. 25.

Coir.ment d^fendoit fon ariftocratie contre le peu-
ple , I. 28. Utilite de fes diftateurs , ibid. Pourquoi
e put refter libre apres Sylla , I. 41. Source de fes

d^penfes publiques , I. 8j. Par qui la cenfure y
. ^toit exerce&quot;e , L 100. Loi funefte qui y fut etablie

par les ddcemvirs, I. 104. Sagefle de fa conduite-

pendant qu elle inclina vers 1 ariftocratie ,
I. ioy^

Eft admirable dans 1 ^tabliffement de fes cenfeurs,

1. 108. Pourquoi , fous- les empereurs ,. les magif-
. tratures y furent diftingudes des emplois militaires ,

1. 141. Combien les lois y influoient dans les ju-

gemens , I. 154, lyj. Comment les lois y mirent

un frein a la capiditd qui auroit pu diriger les ju-

gemens du peuple , I. 158. Exemples de Texces du

luxe qui s y introduifit , I. 198. Comment les inf

titutions y changerent avec le gouvernement , I.

213, 114. Les femmes y etoisnt dans une perpd-
tuelle tutelle. Get ufage fut abrog^ : pourquoi , I.

3.1 5, 216. La crainte de Carthage Paffermit, I. 234.

Quand elle fut corrompue , on chercha en vain un

corps dans lecjuelon put uoaver des juges integ,res.^.
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I. 143 & fulv. Pendant qu elle fut vertueufe , les

plebeiens eurent la magnanimite&quot; d elever toujours
les patriciens aux dignites qu ils s etoient rendues
tommunes avec eux , I. 144, 145. Les aflociations
les mirent en e&quot;tat d attaquer 1 univers , & mirent
les barbares en e&quot;tat de lui re&quot;fifter , I. 260. Si An-
tiibal 1 eut prife, c etoit fait de la

re&quot;publique de

Carthage, I. iSf, 286. Quel etoit 1 objet de fon

gouvernement, I. 310. On y pouvoit accufer les

rnagifhats : utilite de cet ufage ,
I, 326. Ce qui fut

caufe que le gouvernement changes dans cette re-

publique, I. 329. Pourquoi cette tdpublique, juf-

qu au temps de Marius ,
n a point etd fubjugue tf

par fes propres armees, I. 351. Defcription & cau-

fes des involutions arrivees dans le gouvernement
de cet e&quot;tat , I. 342 & fuiv. Quelle etoit la nature

de fon gouvernement fous fes rois , ibid. Comment
la forme du gouvernement changea fous fes deux
derniers rois, I. 344. Ne prit pas, apres 1 expulfiort
de fes rois, le gouvernement qu elle devoit natu-

rellement prendre, I. 347, 348. Par quel moyen la

peuple y e&quot;tablit fa liberte. Temps & motifs de 1 e-

tabliflement des differentes magiftratures , 1. 349,
350. Cemment le peuple s y affembloit , & quel
^toit le temps de fes affemblees , 350 6- fuivt
Comment , dans I etat le plus floriffant de la re&quot;-

publique, elle perdit tout-a-ccup fa libert^, I. 36}
6- fulv. Revolutions qui y furent caufees par I im-

pre/Tion que les fpeftacles y faifoient fur le peu

ple, I. 354, 355. PuifTance l^giflanve dans cette!

re&quot;publique , I. 355. Ses inftitutions la fauverent

de la ruine ou les pleb^iens 1 entrainoient par 1 abus

qu ils faifoient de leur puiffance , 1. 356 , 557. Puif-

fance ex^cutrice dans cette republique , I. 358 5*

fuiv. Belle defcription des paflions qui anlmoieat

cette republique , de fes occupations ; & comment
elles etoient partag^es entre les differens corps , I.

358. 359- Detail des differens corps & tribunaux

qui y eurent fucceffivement la puiffance de juger.

Maux occafionn^s par ees variations Detail des dif-

fe&quot;rentes efpeces de jugemens qui y Etoient en ufage,

I. }&i & fuiv. Maux qu y caaferent les traitans , I,

A a iv
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369 & fulv. Comment gouverna les provinces dam
les differens degres de fon accroiffement

&amp;gt;

I. 375
& fuiv. Comment on y levoit les tributs , I. 376 ,

377. Pourquoi la force des provinces conquifes ne
fit que Vaffoiblir , I. 377. Combien les lois crimi-

nelles etoient iraparfaites fous fes rois , I. 381.
Combien il y falioit de voix pour condamner un
accu/e , I. 383. Ce que Ton y nommoit privilege
du temps de la republique, I. 414. Comment on y
pundit un accufateur injufte. Precautions pour
1 ernpecher de corrompre fes juges , I. 415. L ac-

euf pouvoit fe retirer avant le jugement , ibid. La
duret des lois contre les debiteurs a penfe: plu-
fi.:urs fois etre funefte a la republique : tableait-

abr^g des eV^nemens qu elle occauonna , I. 416
& fulv. Sa libert^ lui fat procures par des crimes ,

, & confirmee par des crimes , I. 418. C ^toit un

grand vice dans fon gouvernement d affermcr fes

reveni S , II. 2.7. La r^publique prit , parce que
la profeiTion des traitans y fut honor^e , II. 29,
Comment on y puniiioit lesenfans, quand on eut

ote aux peres le pouvoir de les faire mourir, II

87 ,
88. On y mettoit les efclaves au niveau des be

tes , II. 89. Les diverfes lois touchant les efclaves

& les affranchis prouvent fon embarras a cet ^gard t

II. 90. Ses lois politiques au fujet des afFranchis

Etoient admirables , II. 92, 95. Eft-il vrai que pen
dant cinq cents vingt ans perfonn^ n ofa ufer du
droit de repudier , accord^ par la loi ? II. 119

fuiv. Quand le pdculat commence a y etre connu.

La peine qu on lui impofa prouve que les lois fui-

vent les mceurs , II. 214, 2.15. On y changea les

lois, a mefure que les mceurs y changerent, ibid*

6- fuiv. La politefle n*y eft entree que quand la 11-

bert^ en efl fortie, II. 234. Diffeientes ^poques
de l augmentation de la fomme d or 8c d argent qui

y etoit , & du rabais des monnoies qui s y eft tou-

iours fait en proportion de cette augmentation,
III. 386- fuiv. Sur quells maxime 1 ufure y fut r^-

gl^e apres la deftruftion de la rdpublique , III. 64.
Les lois y furant pent- etre trop dures contre les

batards , III. 71 , 71. fat plus affoiblie pa-r les- dif-
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cordes civiles , les triumvirats & les profcriptions

que par aucune autre guerre , III. 9^. II y e toit per-
mis a un mari de prefer fa femme a un autre ;

& on le puniflbit , s il la fouffroit vivre dans la

ddbauche. Conciliation de cette contradiction ap-
parente, III. 230, 231. Par qui les lois ,

fur la

partage des terres , y finer) t (aites , III. 244,247.
. On n y pouvoit fairs autrefois de teftament que
dans une affemblee du peuple : pourquoi , III. 245.
La faculte^ indefinie que les citoyens y avoient de
teller fut la fource de bien des maux , III. 246,
247. Pcurquoi le peuple y demanda fans ceffe les

lois agraires , III. 347. Pourquoi la galanterie de
chevalerie ne s y eft point mtroduite , III. 327.
On ne pouvoit entrer dans la maifon d aucun ci-

toyen pour le citer en jugernent. En France, on ne

pent pas faire de citations ailleurs : ccs deux lois,

qui font contraires-, partent du meme efprit, HI.

418. On y punifloit le receleur de la meme peine

que le voleur : cela etoit jufte a Rome ; cela eft

irijufte
en France, III. 411 , 421. Comment le vol

y etoit puni. Les lois fur cette matiere, n avoient
nul rapport avec les autres lois civiles , III. 422

fuiv. Les medecins y etoient punis de la depor
tation, ou meme de la raort , pour leur negligenca
ou leur impifritie , III. 426 , 417. On y pouvoit
tuer le voleur qui- fe mettoit en defenfe. CorreftVf

que la loi avoit apportd a une difpolition qui pou
voit avoir da fi funeft^s confeq .i%:nces , III. 427,
428, Voyez Droit mmiin, Lois romaines. Romains*

Rom; moderae. Tout le monde y eft a fon aife , ex

cept^ ceux qui ont de 1 induftrie , qui cultivent

les arts & les terres, ou qui font le commerce,
III. 121 , 122. On y regarde comme conforme au

langage de la maltote , & contraire a celui de 1 ^-

ctiuue , la maxime qui dit que le clerge doit con.&quot;

tribucr aux charges &amp;lt;if V it-it
, III. 173, 174.

ROMULUS. La crainte d etre regard^ comme tyran,

empecha Augufte de prendre ce nom , II. 187. Ses

lois touchant la confervatioa des enfans , 111. no.
Le partage qu il fit des terres eft la fource de tou

tes les lois romaines fur les fucceffions , III,

Aa v
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/&quot;/V.
Ses lois fur le parrage des terres fluent re*-

tablie-; par Servius Tullius , III. 244, 245.
RORICON, luflurhn franc. Etoit pafteur , IV. 10.

HOTHARIS-, roi des Lombards. Declare par une loi=

que les
le&quot;preux

font morts civi ement , II. 50. Ajouta-
de nouvelles lois a celles des Lombaids, 111. 267.

Royauti. Ce n eft pas un honneur feulement, 111. 434,
Riife. Comment I honneur 1 autorife dans une mo

narchic, I. 61.

SiJlt. Pourcmoi en y a augments les tributs , II. 17.
On y a tres-prudemment exclu de la couronne touj

heritier qui poflede une autramonarchie, III. 236.

, La fttipidite des Juifs dans 1 obfervation de
ce jout prouve qu il ne faut point decider par les-

preceptes de la religion, lorfqu il s agit de ceux&quot;

de la loi naturelle, III. 204,
Sacerdoce. L empire a toujours du rapport avec le

facerdoce , III. joj.
Sacremens. Etoient autrefois refutes a ceux- qui mou--

roient fans donner une partie de leurs biens a 1 ^--

glife, III. 391.

Sacrifices. Quels Etoient ceux des premiers -homines-,,
felon Porphyre, III. 169.

Sacrilege. Le droit civil entend mieux ce que c eft

que ce crime, que le droit canonique , III. 205.

Sacrilege cache. Nedoit point etrepourfuivi ,
I. 384, 387.

Sacrileges fimples, Sont les feuls crimes corrtre lar-

religion, I. 384. Quelles en doivent etre les pei-
nes ,

ibid. Exces monftrueux oii la fuperflition peut

porter, fi les lois humaines fe chargent de les-.

punir ,
I. 385.

Sjliens. Re&quot;unis avec les Ripaaires fous Clovis
, con--

ferverent leurs ufages, III. 265.

SaLque. Etymologie de ce mot. Explication de la lot&quot;-

que nous rsorrrmons ainfi , II 162 & fuiv,

Voyez Lot falique. Terre faliqae.
SALOMON. De quels navigateurs fe fervit , II. 281.

La longueur du voyage de fes flottes prouvoit-elle.
la grandeur de, 1 ^loignement? II, 283,
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Sammies. Caufe de leur longue reTiftancs aux efforts

des Romains , I. 72. Coutume de ce peuple fur les

manages, II. 222. Leur origine , 223.
Sardaigr:e ( It

f&amp;gt;u
roi de ). Conduite contradiftoire*

de ce prince, I. 139. Etar. ancien de cette ile.

Quand & pourquoi el!e a ere* ruinee, 111.143.

Sarrafins. Chaffes par Pepin & par Cnarles-Martel ,

III. 279. Pourquoi furent appelles dans la Gaule
meridionale, Revolution qu ils y occafionnerent
dans les- lois , III. 286. Pourquoi deVaflerent la

Francs, & non pas 1 Allemagne, IV. 200 ,- 201.

Satisfaction. Voyez Compofition.

Sauvages. Objet de leur police , I. 310. Difference

qui eft entre les fauvages & les barbares
, II. i jo ,

151. CVft la nature & le climat prefque feuls qui
les gouvernent , II. 189. Pourquoi tiennent peu a
leur religion , III. 164.

Saxons. Sont originairement de la Germanic, II. 169.
De qui ils regurent d abord des lois, III, 266. Cau-
fes de la duretd deleurs lois, III. 269. Leurs lois

criminelles dtoient faites fur le meme plan que
celles des Ripuaires , III. 298.

Science. Eft dangsreufe dans un ^tat defpotique, I. 67.
SCIPION. Comment retint le peuple a Rome, apres

la bataille ce Cannes , I. 246. Par qui fut
juge&quot; ,

I. 367.

Scholaftiques. Leurs reveries ont cau(^ tous ies mal-
heurs qui accompagnerent la ruir.e du commerce ,

I. 341 & fuiv.

Scythes. Leur fyfleme fur 1 immortalit^ de 1 ame , III.

152. II leur &amp;lt;toit permis d ^poufer leurs filles , III.

217-
Secondis noces. Voyez, N.;ces.

Seditions. Faciles a appaifer dans une r^publique f^-

derative , II. 261 , 262. II eft des gouvernemens oii

il faut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une
f^dition , III. 409, 410.

Seigneurs. Etoient fubordonne s au comte , III.
330.&quot;

Etoient juges dans leurs feigneuries , afliftes de leurs

pairs, c eft-a-dire de leurs vaffeaux
, III. 338 6-fniv.

Ne pouvoient appeller un de leurs homines fans-

tenonce&quot; a I ix0mraage , II. 339, 340.
Aa vj
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duite qu un feigneur devoit ten ir , quand fa propr

juftice 1 avoit condamne contre un de fes valTaux ,

III. 346. Moyens dont ils fe fervoient pour pre
1

-

venir 1 appel de faux jugement, 111. 348. On toit

oblige autrefois de reprimej 1 arde.ur qu ils avoient

de juger & de faire juger , III 351-, 352^ Dans

quel cas on pouvoit plaider contr eux dans leur

cour , 111. 355. Comment S. Louis vouloit que Ton

put fe pourvoir contre les jugeraens rendus dans-

les tnbunaux de leurs ji.ftices, III. 358, 359. On
ne pouvoit tirer les affaires de leurs cours , fans

s expofer aux dangers de les fautfer ,
III. 360,

N etoient obliges, du tempi de S. Louis , de fairs

obferver dans leurs juftices que Iss ordonnances

oyaux qu ils avoient fcellees on ieufcrites etix-

mcmes , ou auxquelles ils avoient donne leur ccn-

fentement , 111. 361, 361. Etoient autrefois obligds
de foutenir eux-mem-es- les appels de leurs jugg?
mens : epoque de 1 abalition de cet ufage , 11T.

365 , 366. Tous les frais des proces rouloient au

trefois fur eux ; \\ n y a-vost point alors de con-
damnation aux depens , III. 170 6- fuiv. Quar.d
commencerent a ne plus affembler leurs pairs pout

juger , III. 39J, 396. Ce n- eft point une. loi qu-i

leur a deYendu de tenir eux-memes leur cour, ou&amp;lt;-

cJe juger : ce!a s eft fait peu a peu , III, 398, 399.
Les droits dont ils jouiffoient autcefois , & don t
ils ne jouiffent plus , ne. leur ont point e t&amp;lt; ot^s.

comme ufufpations: ils les ont perdus par negli-

gence , ou par les circonftances, III. 399. Les char-

tres d afhancliiflement qu ils donnerent a leurs ferfs

font une des fources de nos coutumes , III. 402,
403. Levoient , dans-les cornmenceiwens.de la ma-
narchie , des tributs fur les ferfs de leuts domai-

sies , & ces tributs fe nommoient cenfus ou cens ,

IV. 38. Voyez Roi de France. Leurs droits ne de&quot;

iivent point par ufurpation de ce cens chimeiique
que Ton pretend venir de la police g^n^rale des

Remains , IV. -40 6- fuiv. Sort la meme chofe que
valTaux : etymolo^ie de ce mot

, IV. 44* Le droit

qu ils avoient de reTxJre la juftice dans leurs ter-

r-esj^avcit. !.a mems fouf^ que cekii qu avoient les
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romtes dans la .leur, IV. 54. Qaelle eft precife^
ment la iburce de lours injuftices , IV. 66 & fuiv.
Ne doivent point leurs juftices a 1 ufurpation
preuves, IV. 72,73,77 & fuiv.

Sd, L impot fuc le fel , tel qu on le leve en France-,
eft inj,ufle &. funefte, I. u, 12. Comment s en
fait le commerce en Aftique ,. III. r, 2.

SELEUCUS NICATOR. Aurou-il pu executer le pro-

jet qu il avoit de joindre le Pont-Euxin a la met

Cafpienne, II. 279, 280.

SEMIRAMIS-. Source de fes grandes richeffes, II. 276^
277.

Stnat , dans, une ariftocratls. Quand il eft neceflaire-,
1. 26.

Sinai, dans une democratic. Eft neceffaire , I. 1 8.

Doit-il etre nomm^ par le peuple? ibid. Ses fuf-

frages doivent etre fecrets , 1. 24, Quel doit etre

fon pouvoir en matiere de Inflation , I. 25. Ver-
tus que doivent avoir ceux qui le compofent , I. 27.

Sinat d Athene*. Pendant quel temps fes arrets avoient

force de loi , I. 25. N etoit pas la meme chofe que
1 Areopage, I. 99.

Sinat de Rome. Pendant combien de temps fes ar*ets

avoient force deloi, I. 25. Penfoit que les peines
immoddr^es ne produifoient point leur effet , I.

179, Son pouvoir fous le.s cinq premiers rois , I.

342 6- fuiv. Etendue de fes fonftions 8c de fort1

autorite, apres I expulfion des rois, I. 359.
S-tnat d-: Rome, Sa lache complaifance pour les pr-

tentions ambitieufes du peuple, 1. 364, 365. Epo-
que funefte de la perte de fon autorit^ , I. 369.

Senateurs ,
dans une eriftocratit* Ne doivent poinC

nommer aux places vac.intes dans le fdnat , I. 27.

Sinateitrs , dans une democr.itit. Doivent-ils etre a

vie on pour un temps? 1. 98, 99. Ne doivent etre

choilis que parmi les vieiUards; pourquoi , I. 99.
Ser.af.urs roma :ns. Par qui les nouveaux &oient nom-

m6s, I. 27. Avantagis de ceux qui avoient des

enfans fur ceux qui n en avoient pas , III. 97. Quels

mariages pouvoient contrafter , III. 101 , 102.

Senatu/confulte orphitien. Appella les enfans a la fuc-

&amp;lt;ie. leur mere, III, 163. - Jujlinien, Gas
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dans lefquelles il accorda aux meres la

de leurs enfans , ibid.

Sennar. Injuftices ctuelles qu y fait commettre la re

ligion mahometane , III. 119.
Sens. Influent beaucoup fur notre artachement pou?

une religion , lorfque les idees fenf.bles font join-
tes a des iddes fpirituelles , III. 162.

Separation entrz muri & femmt pour csttfe d udultere*

Le droit civil , qui n accorde qu au man le droit

de la demander , eft mieux entendu que le droit

canonique qui 1 accorde aux deux conjoints , III.

i 5 , 206.

Sepulture. Etoit refuse a ceux qui mouroient fans

donner une partie de leurs biens a I eglife , III,

391. Etoit accordee a Rome a ceux qui s dtoierit

tu^s eux-memes , III. 417.

Serfs. Devinrent les feuls qui fiffent ufage du baton

dans les combats judiciaires , III. 311. Quarid , &f

centre qui pouvoient fe battre , III. 335. Leur

affranchiflement eft une des fources des coutumes

de France, III. 401, 403. Etoient fort communs
vers le commencement de la troifieme race. Erreur

&amp;lt;5 es hiftoriens a cet egard, IV. 19 6-fuiv. Ce qu on

appelloit ctnfus ou cens , ne fe levoit que fur eux
dans les commencemens de la monarchie

,
IV. 38

f+ fuiv. CeuK qui n etoient afFranchis que par let-

tres du roi , n scqueroient point une pleine & en--

fiere libertif, IV. 41, 43.

Serfs de la glebe. Le partage des terres qui fe fit entre

Jes barbares & les Remains , lors de la conquete
des Gaules, prouve qua les Remains ne furent

point tous mis en fervitude ; & que ce n eft point
dans cette pre tendue fervimde generale tju il faut

chercher 1 origine des fe&amp;gt;fs de la glebe, IV. it 6
fuiv. Voyez Servitude de la glete .

Sirrmnt. Combien lie un peupie vertueux , I. 245%
246. Quand on doity avoir recoius en jugement ,

I. aj4- Servoit de prdtexte aux clercs pour faifir

leurs tribunaux , rneme des matieres feodales, III,

,?89-
$erm.tnt judiciaire. Celui de 1 accuf^ , accompagne de

temoins , qui juroient auffi i fuffifoit dans
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f-es lois baibares, excepte dans la loi falique, pour
le purger, 111, 298 & fulv.. Remede que 1 cn em-
ployoit centre ceux que Ton preVoyoit devoir err
abufer

,
III. 300. Celui qui , chez les Lombards ,

1 ayoit pret^ pour fe deTendre d une accufation ,.

re pouvoit plus etre forc&amp;lt;* de combartre, III. 301.
Pourquoi Gondebaud lui fubftitua la preuve par le

combat fmgulier, III. 305, 306, Ou, & comment
il fa faifoit , III. 315.

Serails. Ce qua c eft, I- 117, 128. Ce font des lieux

de delices qui choquent 1 efprit meme de 1 efcla-

vage, qui en eft le principe , II. 77, 78.

Sernce. Les vadaux dans les comrnencemens de la mo~-

narcliie ,
dtoient tenus d un double fervice ; & c eft

dans cette obligation que 1 auteur trouve 1 origine
des juftices feigneuriales , IV. 52. fuiv.

S-ervlce militaire. Comment fe faifoit dans les com*-
mencemens He la monarchic, IV. 47 6- fuiv.

Servitude. N eft point 1 objet de la conquere. Cas oii

le conqu^rant peut en faire ufage. Temps qu il doit

la faire fubir , I. 278 , 279. L impot par tete eft

eelui qui lui eft le plus naturel , II. 18. Sa marche
eft un ohftacle a fon etabliffement en Angleterre 3

I?. 55. Combien il y en a de fortes, II. 75, 76..
Celle des femmes eft conforme au genie du pou-
vc&amp;gt;ir defpotique , II. 187. Pourquoi regne en A(le s .

& la libert^ en Europe, II. 135 6- fuiv. Eft natu--

rslle aux peuples du midi r II. 273 , 274.

Voyez Efclavagt.
Servitude de la glebe. Ce qui a fait croire que le*^

barbares qui conquirent 1 empire remain , firent un

reglement g^n^ral qui impofoit cette fervitude. Ce

reglement , qui n exifta jamais , n en eft point I ori-

gire : ou il la faut chercher , IV.
196&quot; fuiv.

Servitude domeftlque. Ce que 1 auteur entend par ces-

mots, II. 96. Independarice de la polygamie, II.-

112, U3-
Servitude politlqut. Depend de la na-ture du climat fl

,

comme la civile & la domeftique, IL 124 & fuiv.

SER.VIUS TULLIUS. Comment oivifa le peuple ro-

main : ce qui reTulra de cette divifion , I. 20, 21

Comm&nt monta au crone. Changemen: qu il



TABLE
dans le gouvernement de Rome ,

I. 344 , 34?. Sags
^tabliffement de ce prince pour la leve&quot;e des impots
a Rome , I. 376 , 377. Retablit les lois de Romu
lus & de Numa (IH le partage des terres ; & en fit

de nouvelLes , III. 244 , 245. Avoit ordonne&quot; que
quiconque ne feroit pas infcrit dans le cens , feroit

efclave. Cette loi fut confervee. Comment fe fa:*

foit-il dofic qu il y eut des citoyens qui ne fuffent

pas compris dans le cens? III. 2jj , 256.
SEVERE , empereur. Ne voulut pas que le crime de

lefe-majefte indirect eut lieu fous- fon regne , I.

397. 398.
Sexes. Le charms q-ue Iss deux fexes s infpirent eft

line des lois de la nature , I. 9, L avancement de
leur puberte

1 & de leur vieilleffe depend des cli-

mats ; & cet avancement eft une des regies de la

polygamie , II. 96 & fuiv.
SEXTILIUS RUFUS. Blam^ par Cic^aon , de n avoir

pas rendu une fucceflion dont il ^tok fideicommiffai-*

re , III. 156 , 257.
SEXTUS. Son crime fut iwile a la libert&amp;lt;5, I. 417,
SEXTUS PEDUCEUS. S eft r&ndu fameux pour n avoir

pas aimfe
1

d un fidelcommis , III. 256.
Siamois. Font oonfiftec le iouverain bien dans le repos t

raifons phyfiques de cette opinion. Les l^giflateurs
la doivent combattre , en etabliiTant des lois toutes

pratiques , I. 41 , 41. Toutes les religions leur font

nidifTerentes. On ne difpute jamais chez eux fut

cette matiere , III. 189.
Siberit. Les peuples qui 1 habitent font fauvages & nort

barbares , II. 150, 151. Voyez Rarbarcs.

Sidle. Etort pleine de petits peuples & regorgeoif
d habitans avant les Remains ^ III. 87.

SIDNEY (Mon/;/r). Que doivent fake, felon lui ,

eeux qui reprefenteat Is corps d un peuple , I. 318.

Sic%ts. Caufes de ces deTanfes opiniatres & de ces

actions denaturees que Ton voit dans 1 hiftoire de
la Grece , 111. 426, 427.

SIG-ISMOND. Eft un de ceux qui recueillit les lois des

Bourguignons , 111.267.
SIMON , comts DE MONFORT. Eft auteur des COU&quot;

mmes de ce comt^ r III, 402.
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SIXTE V. Sembla vouloir renouveller 1 accufatiom

publique contte 1 adultere , I. ny.
Societe. Comment les hommes fe font pones a vivre

en foc idte&quot; , I. 8
, 9. Ne pent fuhfifter fars gouver-

nement , 1. n. C eft 1 union des hotnmes & non

pas les hommes meme : d oii il fuit que , quand un

conquerant auroit le droit de detruire une focie&quot;tel

conquife , il n auroit pas celui de tuer les hommes
qui la compofent , I. 278. II lui faut meme dans
les e&quot;tats defpoticjues quelque chofe de fixe : ce quet-
cue chofe eft la religion , III. 19^.

Societts. Bans quel cas out droit de faire la guerre ,

L 275.
.Saur. 11 y a des pays oil la polygamie a fait deYerer

la fucceflion a la couronne atix enfans de la foeur

du roi a 1 exclufion de ceux du roi meme ,111. 201 ,

203. Pourquoi il n eft pas permis a une ibeur d ^-

poufer fon fiere, III. 118. Peuples chez qui ces

manages e^oient autorif^s : pourquoi, III. 27.0.

Soidats. Quoique vivant dans le cdlibat , avoient i

Rome le privilege des gens mane s , III. 104.
SOLON. Comment divifa le penple d Athanes , I. 21.

Comment corrigea les defeftuofe(fs iles fufFrages
donnas par le fort ,1. 21 , 2^. Contrac.iftion qui
fe trouve dans fes lois , I. 881 Comment bannit

1 oifivete , I. 96. Lor admirable , par laquelle il

prevoit 1 abus que le peuple pourroit faire de fa-

puiflaTice dans le jugement des crimes
,

I. 1 58. Con-

rige a Athenes t abus de vendre les deViteurs , I.

416. Ce qu il penfoit de fes lois derroit fervir de
inodele a tous les

le&quot;giflateurs r II. 213. Abolit la

Contrainte par corps a Athenes : hi trop grands

generalite d cette loi n etoit pas bonne
, II. 257. A

fait p .ufieurs lois d epargne dans la religion,- III.

175. La loi par laquelle il autorifoit dans certains

cas les enfans a refufer la fubfiftance a leuts peres

indigens n ^toit bonne qu en pattie , III. 199. A quels

citoyens il accorda le pouvoir de tefter ; pouvoir

qu aacun n avoit avant lui, III. 246. Justification

d une de fes lois qui paroit bien extraordinaire.,

III. 409 , 410. Cas que les pretres Egyptiens fai-

foiant de fa fcience ,.
IV. 57 &amp;gt; 3,8.
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SomplnaiTis. Voyez Lois fomptuairts,

Sophl de Pcrfe. Detro^e de nos jours pour n avoi?

pas affez verfe de fang , J. 54.
Sort. Le fuffiage par fort eft de )a nature de la derao*

cratie ; eft deYeftueux : comment Solon 1 avoit

recYifie&quot; a Athenes , 1. 22, i&quot;\.
Ne doit point avoir

lieu dans une ariftocratie , I. 17.
Sortie Au rvyaumt. Devroit etre permife a tous les

fujets d un prince defpotique , I. 430.
SonJans. Leur commerce , leurs ticheffes & leur

force , apres la chute des Remains en Orient ,

II. 340.

Soiijftct. Pourqaoi eft encore regard^ cornme un ou

trage qui ne peut fe laver que dans le fang , III.

Sourii. Pourquoi ne pouvoit pas tefter , III. 248^
249-

Souvtraln. Dans quel gouvernement peut etre jugc ^

I. 1 57 & fniv.

Bpane. Peine fort finguliere en u^age dans cette t6*

publique, I. in. Voyez Licsdemone.

3partiatts. N offfoient aux dieux que des criofes com-*

manes, afin de les honorer tousles jours , III. 175.

Voyez Licedemone,

Spectacles. Revolutions qu ils Cauferent a Rome pan
1 impreffion qu ils faifoient fur le peuple , I. 354,
3?y-

Splritualtte. Nous ne fommes guere port^s aux idees

fpirituelles , & nous fommes fort attache s autf reli

gions qui nous font adorer un etre fpirituel , III*

162, 165.
SPINOSA. Son

fyfteme&quot;
eft contradicloire avec !a reli-

gion naturelle ,
D. zyi.

Splnojifme. Qnoiqu il foit incompatible avec le r!e&quot;ifme ,

le nouvellifte ecclefiaftique les cumule fans ceffe fur

la tete de M. de Montefquieu : preuves qu il n eft ni

fpinofifte ni d^ifte , D. 212 6- fuiv.

Stinlite des terres. Rend les hommes meilleurs , I.

144-
Stoicitns. Leur morale etoit , apres celle des cnr^-

tiens , la plus propre pour rendre le genre humairt

fe^ureux ; detail abreg de leurs principales maxi=
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mes, III. 136. Nioient I lmmortalite&quot; de 1 ame : de
ce faux principe ils tiroient des confluences ad-
mirables pour lafocietd, III. 150. L auteur a loue&quot;

leur morale ; mais il a combattu leur fatalite , D.
236 , 237. Le nouveliifte les prend pour des fefta-*

teurs de la religion naturelle, tandis qu ils e&quot;toient

athdes
,
D. 351.

Subordination d:s cltoytns aux magiflrats. Donne de
la force aux lois , I. 100 , ion, dci enfans a leur

pere. Utile aux mceurs
, I. lot, 102. dts j.eunes-

aux vldllards. Maintient les moeurs , I. loo.

Subjides. Ne doivent point dans une ariftocratie met-
tre de difference dans la condition des citoyens , I.

104, loj.

Subfljtutions. Pernicieufes dans une ariffocratie , I.

109, Sont utiles dans une monarchie , pourvu
qu elles ne foient permifes qu aux nobles, I. in.
Genent le commerce , ibid. Quand on fut oblige

1

de prendre a Rome des precautions pour preTervei:
la vie du pupille dss embuches du fubftitu^ , II.

2ij, 116. Pourquoi e^toient permifes dans Tan cien

droit remain &c non pas les fidificommis , III. 250^

Quel etoit le motif qui les avoit introduites a Rome^
III. 414, 415.

Subftitutions pupillaircs. Ce que c eft , II. n6.
Subfthutions vulgaircs. Ce que c eft , ibid. En quel-

cas avoient lieu, HI . 41 f.

Subtilite. Eft un d^faut qu il faut ^viter dans la com-

pofi:ion des lois, III. 432.

Succeffions. Un pere pent dans une monarchie donner
la plus grande partie de la fienne a un feul de fes-

enfans , I. 122. Comment font reglees en Tur-

quie ,
I. 124 a Bantam , ibid. k P^gu, Hid.

Appattiennent au dernier des males chez les Tar-

tares ,
dans quelques petits diftrifts de 1 Angle-^

terre, & dans le duchd de Rohan en Bretagne :

raifons de cette loi , I. 261 , 262. Quand 1 ufage
d y rappeller la fille & les enfans de la fille s in-

troduifit parmi les Francs : motifs de ces rappels ,

II. 164 6-fuiv. Ordre bizarre etabli par la loi falique

fur I ocdre des fucceffions r raifons & fource da

sette bizarrerie ,- IL 165 6-
fav&amp;gt;

Leur ordre d4&quot;
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pend des principes du droit politique on civil

(

-

$.

non pas des principes du droit naturel
,

III. 200 &&amp;lt;

fuiv. Eft-ce avec raifon que Juftinien regarde com-
me barbare le droit qu ont les males de fucc^der

au prejudice des filles ? Ibid. L ordre en doit etre

fix^ dans une monarchic , III. 226 , 227. Origins& revolutions des lois romaines fur cette matiere ,

III. 241-264. On en e tendit le Hroit a Rome ert

faveur de ceux qui fe pretoient aux vues des lois

faires pour augmenter la population , III. 279 &fuiv.

Quand commencerent a ne plus etre regres par la

loi Voconienne , III. 261. Leur ordre a Rome fu*

teHement
chang&amp;lt;

fous les empereurs , qu on ne
reconnolt plus Pancien , III. 262 fuiv. Origine_
de I uiagc qui a permis de dtfpofer par eonttat d&

manage de celles qui ne ibnt pas ouvertes
, IV.

216 , 217.

SucctJJions ab intcftat. Poarquoi fi born^es a Rome ,

& Fes fucceffions teftamentaires fi ^endues , IIL

245 , 246.

Succjffion au trvne. Par qui reglee dans les ^tafs def-

potiques , I. 124 &&amp;gt; fuiv. Commenr reglee en Mof-
eovie , I2j. Quelle eft la tneilleure fa^on de la

r^gler ,1. 125 , 126. Les lois & les ufages des

diffeVens pays les reglent differemment ; & ces lois

& ufages qui paroilTent injurtes a ceux qui ne jugent

^ue fur las kJe&quot;es de leitr pa~ys~ , font fondles eri

raifon , III. 201 & fuiv. Ne doivent pas fe
re&quot;gler pa*

les lois civiles , III. 227 ,- 128. Peut etre changes
fi elle devient deftruftrice du corps politique pour

lequel elle a e&quot;te&quot; etablie, III. 136 G&amp;gt; fuiv. Cas oii

I dtat en pent changer 1 ordre , III. 137 , 238.

Succtflions tc/iamentaires. Voyez Succejjions ab inujiac,

Suede. Pourquoi on y fait des lois fomptuaires , I.

203.
Sues. Sommes immenfes que le vaifleau royal le Suss

ports en Arabic-, II. 332.

Suffrages. Ceux d un peuple fouverain font fes vo-
lorttes , I. 16, Combien il eft important que la

rnaniere de les donner dans une democratic foil

fixee par les lois , ibid. Doivent fe donner diff

temment dans la democratic & dans 1 ariftocrat-ie ,



D E S M A T I E R E S. tfl
I. if 22. De combien de manieres ils peuvent etre

donnas dans une democratic, ibid. Comment Solon,
fans gener les fuffrages par fort, les dirigea fur les

feuls perfonnages dignes des magiftra^ures ,
1. 21 ,

22. Doi vent- ils etre publics ou fecrets , (bit dans
une ariftocratie , foit dans une democratic ? I. 23 ,

24. Ne doivent point etre donned par le fort dan$
une ariftocratie , I. 26.

Suicide, Eft contraire a la loi naturelle & a la religion
rdvdlee. De celui des Remains : de celui des An-

glois: peut-il etre puni chez ces derniers ? II. 52,
53. Les Grecs & les Romams le puniflbient ; mais

dans des cas differens , III. 415 & fuiv. II n y avoit

point de loi a Rome du temps de la r^publique qui

punit ce crime ; il etoit meme regard^ comme une
bonne aflion , ainfi que fous les premiers empe-
reurs : les empereurs ne commencerent a le punir

que quand ils furent dcvenus aufli avares qu il$

avoient t cruels , ibid. La loi qui puniffbit celui

,qui fe tuoit par foiblefle dtoit vicieufe , III. 435.
Efl-ce etre feftateur de le loi naturelle , que de dire

que le fuicide eft en Angleterre 1 efFet d une mala-

die, D. 2.47 , 248.

Sujets. Sont pottos dans la monarchic a aimer leur

prince, I. 420 , 421.
Suions , nation Germaine. Pourquoi vivoient fous 19

goavernement d un feul
,

I, 200.

Suiffe. Quoiqu on n y paye point de tributs , un Suifle

y paye quatre fois plus a la nature , qu un Turc
ne paye au Sultan , II. 16.

Suites ( Ligues ). Sont une r^publique federative , &
par-la regard^e en Europe comme eternelle , I. 260.

Leur republique federative eft plus parfaite que
celle d Allemagne, I. 262.

Sultans. Ne font pas obliges de tenir leur parole

quand leur autorhe eft compromife , I, 53, 54.
Droit qu ils prennent ordinairement fur la valeur

des fuccefilons des gens du peuple ,
I. 123 , 124.

Ne favent etre juftes qu en outrant la juftice ,

III. 239.

Suptrflition, Exces monftrueux ou elle peut porter

J. 383;. Sa force 8f fes effets , II. 157 , ijS. E&.
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chez les peaples barbares une dcs fources de 1 au-

torite des pretres, II. 185 , 186. Son Luxe doit etre

regime : il ett impie, 111. 174 & fuiv.

Suppliers. Continue que les l^giflateurs doivent te-

nir a cet dgard fuivant la nature des gouverne-
meriS , I. 167 & fuiv. Leur augmentation annonce
une revolution proehaine dans 1 eut , ibid. A quelle
-occafi on celui de la roue a 6t.s invented n a pas en
ion effet : pourquoi , I. 171. Ne doivent pas etre

les memes pour les voleurs que pour les affaffins,

I. 186. Ce que c eft , & a quels crimes doivent

etre appliques, I. 387, 388. Ne re&quot;tabliffent point
les ruoeurs , n attetent point un mal general , IU

207.
Surete du citoytn. Ce qui I attaque le

plus,
I. 381.

Peine que merkent ceux qui la troubient , I. 387,

388.

Suzerain. Voyez Seigneur.
SYLLA. Etablit des peines cruelles : pourquoi , I. 182.

Loin de punir ,
il leccmpenfa ks calomniateurs ,

I. 408.

Synode. Voyez Troies.

Syracufe, Caufe des revolutions de cette republique,
I. 229, 130. Dut fa perte a la defaite des Athe-

niens , I. 231. L oftracifme y fit mille maux, tan-

dis qu il etoit une chofe admirable a Athenes, III.

413. 4 4-

Syrie. Commerce de fes rois apres Alexandra , II

3ai , 301.

Syftinu de Law Fit diminuer le prix de 1 argent, III.

Hi, A penfe ruiner la France , III. 33 & fuiv. Oc-
cafionna une loi irijufte & funefte, qui avoit etd

fage &juftedu temps de Cefar , 111. 412, 413.

i ACITE, emptreur. Lai fage de ce prince au fu]et
du czime de lele-majeft^, I. 407.

TACITE. Xrreur de cet auteur prouvee. III. 57.
Son ouvragc fur Iss mO2iirs des Gsrmains eft court,

.yarce que voyant tout, il abrege tout, On y troiive
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les codes des lois barbares

, IV. 3. Appelle cornices
*e que nous appeilons aujourd hui vaffaux , IV.
4, 44

Tal. on
(I,, lot Au}. Eft fort en ufage dans les &amp;lt;tats

defpotjques : comment on en ufe dans les dtats mo-
deres, I. 189. V^yezPeine du talion,

TAG. Confluences affreufes qu il tire du dogme de
I lmmortalite&quot; de 1 arae , III. ijp.

TARQUIN. Comment monta fur le trone : changemens
qu il apporta dans le gouvernement : caufes 1 ur fa

chute, I. 34J. L efclave qui decouvrit la conju
ration faite en fa faveur , fut denonciateur feule-

ment & non temoin ,
I. 407.

Tar-tuns. Leur eonduite avec les Chinois eft un mo-
dele de conduite pour les conqueVa- s. d un gran4
etat , I. 301, 305. Pourquoi obliges de mettre leur

nom fur leurs fleches : cet ufage peut avoir des
fuites funeftes , 1. 421 , 411. Ne levoient prefqui?

point de taxes fur les marchandifes qui pafTent , II.

jj. Les pays qu ils ont defo!e&quot;s ne font pas en

core retablis, II. 143. Sont barbares & non fau

vages , II. ijt. Leur fetvitude , I. 158 & fuiv.
Devroient etre libres ; font cependant dans 1 elcla-

vage politique : raifon de cette fingularite , ibid,

Quel eft leur dro
:

t des gens: pourquoi , ayant des

mosurs fi donees entr eux , ce droit eft cruel, II.

160, i6r. La fucceffion appartient chez eux aii

dernier des males: raifons de cette loi , II. 161 ,

162. Ravages qu ils ont fails dans 1 Afie ,
& com

ment ils y ont detruit le commerce , II. 2.78 , 279.
Les vices de ceux de Gengis kan venoient de ce

que ieur religion defendoit ce qu elle auroit dfi

permettre, & de ce que leurs lois civiles permet-
toient ce que la religion auroit du deTendre , 111.

141, 143. Pourquoi n ont point de temples: pour

quoi fi tolerans en fait de religion, 111. 166. Pour

quoi peuvent epoafer leurs filles , & non pas leur

mere, III. 217.
Taxes fur les marchandifcs. Sont ies plus commodes
& les moins on^reufes , II. 9, 10. II eft quelque-
fois dangereus de taxcr le prix des marchandifes ,

J1I. 13.- fur Us performs**
Dans quelle propot?-



TABLE
tion doivent etre imposes, II. 7, 2. fur Its

ttrres. Bornes qu elles doivent avoir, II. ft, 9.

femoinj. I ourquoi 11 en faut deux pour faire con-

damner un accufd, 1. 382. , 383. Paurquoi le nom-
jare de ceux qui font requis par les lois Ro
names , pour adifter a la confection d un tefta-

.ment , fat fixe a cinq, III. 247, 248. Dans les

lois barbares, autres que la loi falique , les te&quot;moins

formoient une preuve negative complette , en ju-
rant que Paccufe&quot; n ^toit pas coupable , III. 298.
L accufe&quot; pouvoit , avant qu ils euflent 6t6 entendus

,en juftice, leur offrir le combat judiciaire : quand
& comment i!s pouvoient le refirfer, III. 336 &
fuiv. Depofoient en pubjic : abrogation de cet

ufagd III. 368 & fuiv. La peine contre les faux

temoins tft capitale en France: elle ne 1 eft point
en Angleterre : motifs de ces deux lois, III. 419,
420.

Temples. Leurs rtcheffes aitachent a la religion, I IF.

165. Leur origine , ibid. Les peuples qui n ont point
de maifons ne batiflent point de temples, III. 166.

Les peuples qui n ont point de temple ont peu d at-

tachement pour leur religion, ibid.

Tcrre. C eft par le foin des hjjnmeS qu elle eft deve&amp;lt;-

nue plus propre a etre leur demeure , II. 147. Ses

parties font plus ou moins peuplees fuivanr fes difte-

rentes produftions , III. So, 81.

Terre falique. Ce que c e&quot;toit chez les Germains, II.

161 & fuiv. Ce n etoit point des fiefs, II. 170

fuiv.

Terrdn, Comment fa nature influe fur les lois , II. 139
6- fuiv. Plus il eft fertile, plus il eft propre a la mo
narchic, ibid.

Ttrres. Quand peuvent etre egalement partagees

entre les citoyens , I. 87 , 88. Comment doivent

etre partagees entre les citoyens d une democratic,
I. 94. Peuvent-elles etie partag^es egalement dans

toutes les d^mocraties ? I. 97. Eft-.il a propos dans

une lepublique d en faire faire un nouveau partage

lorfque Pancien eft confondu ? I. 197. Bornes que
J on doit mettre aux taxes fur les terres ,11. B ,

. Rapport de leut culture avec la Jiberte , II.

141,
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141 , 141, C eft une mauvaife loi que celle qui
defend de les vendre , III. 44. Q^elles font bs
plus peuple es , III. So, 81. Leur partage fut re-
tabli a Rome par Servius Tullius , III. 244, 24?.
Comment furent partagees dans les-Gaules entre les

Barbares & les Romains , IV. u. 6- fuiv.
Terres ccnfuelles. Ce quc c e&quot;toit autrefois , IV. 42.
Tertullitn. Voyez SenatufconfuLte tirtuLlien.

Tzjiament. Les anciennes lois Romaines fur cette ma-
tiere , n avoient pour objet que de profcrire le
cdlibat , III. 98 & fuiv. On n en pouvoit faire dans
1 ancienne Rome que dans une affemblee du peuple r

pourquoi , III. 245. Pourquoi les lois Romaines
accordoient-elles la facult^ de fe choifir par tefta-

ment tel hifritier que 1 on jugeoit a propos , rnal-

gr^ totites les precautions que Ton avoit prifes

f aur empecher les biens d une famille dc pafler djns
.une autre ? III. 245, 246. La facult^ iadefinie de
te/ler fjt funefte a Rome , III. 246 , 247. Pourquoi
quand on ceffa de les faire dans les aflemble es du

peuple il fallut y appeller cinq temoins , III. 2.47 .

248. Toutes les lois Romaines fur cette mariere
decivent de la vente que le teftateur faifoit autre

fois de fa famille a celui qu il inftituoit fon h^ri-

tier , III. 048 &amp;gt; -149. Pouvquoi la faculte&quot; de tefter

toit interdite aux fourds , aux muets & aux pro-

digues , III. 249. Pourquoi le fils de famille n en

pouvoit pas faire , meme avec 1 agr^ment de fora

pete en la puidance duquel il ^toit , III. 249.

Fourquoi foumis chez les Romains a de plus gran-
des formalitds que chez les autres peuples , Jlf.

249 , 250. Pourquoi devoit -etre congu en paroles
direftes & imperatives. Cette loi donnoit la fa-

.culte de fubftituer ; mais otoit celle de faire des

deicommis , III. 250. Pourquoi celui du pere
toit nul quand le fils e&quot;toit pt^t^rit ; & va able

quoique la fills le fut, III. 250, 251. Les parens
du deTunt ^toierit obliges autrefois en France d en

faire un en fa place &amp;gt; quand U n avoit pas teft^ en

faveur de 1 dglife , III. 391. Ceux des fuicides

etoient executis a Rome , III. 417.

Jejlament in procinftu, Ce que c &amp;lt;toit ; il ne faiit

Tome IF. B b
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pas le corifondre avec le teftament jnilitalre , III.

247.

Teftamtnt militaire. Quand , par qui & pourquoi il fut

e tabli , ibid.

Tf.flamc.nt per as & libram. Ce que c etoit , III. 148.
Thebains. Reflburce monftrueufe a laquelle ils eurent

recours pour adoucir les moeurs des jeunes gens ,

I. 8r.

THEODORE LASX:ARIS. Injuflice commife fous fon

regne , fous pretexts de magie. I. 390.
THEODORIC , roi d Auftrafn.. Fit

re&quot;diger
les lois des

Ripuaires , des Bavarois , des Allemands & des

Thuringiens , HI. 26; , 266.
THEODORIC , roi d ltaiie. Comment adopte le roi

des Hetules , II. 180. Abolit le combat judiciaire
chez les Oftrogoths , III. 313.

THEODOSE , empereur. Ce qu il penfoit des paroles
criminelies , I. 403. Appella les petits-enfans a la

fucceffion de leur a^eul matetnel , III. 263,

Theologie. Eft-ce cette fcience ou la jurifprudence

qu il faut trailer dans un livre de jurifprudence ?

D. 279.

Theolcglcns. Maux qu ils ont /aits au commerce , H.

344 &f,uv.
THEOPHILE , empereur. Pourquoi ne vouloit pas 6k

ne devoit pas vouloir que fa fernme fit le com
merce

,
II. 261.

THJ/OFHRASTE. Son fentiment fur la jnufique , I.

50 , 51.

THESEE. Ses belles actions prouvent que la Grece
6toit ercore barbare de fon temps , HI. j^S.

THIBAULT. C eft ce roi qui a accorde&quot; les coutumes de

Champagne , III. 402..

THIMUR. S il cut ^t^ chretien , il n eut pas etc fi

cruel , 111. 129.
THOMAS MORE. Petiteffe de fes vues en matiere de

le&quot;gifiation &amp;gt;

HI. 440.

Thuringiens. Simplicite de leurs lois : par qui furent

redigees . III. 266 , 267. Leurs lois criminelies

^toient faites Air le rneme plan que les ripuaires
III. 298. Leur fagon de proceder eontre les feju-

mes , III. 307 , 308.
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TtBERE. Pourquoi refufa de renouveller les an

ciennes !ois fomptuaires de la
re&quot;publique , I. 201.

Pourquoi ne voutut pas qu on deTendit aux gou
verneurs de mener leurs femmes dans les provin
ces , I. 267. Quand & comment faifoit vaIoir les lois

faites contre 1 adultere , I 217,218. Dans quelies
occafions il re tabliffoit le tribunal domefliqoe ,

I. 218 t

219. Abus enorme qu il commit dans la diitribuiion

deshonneurs& des d gnite s , I 236 Attacha anx i&amp;lt;ci its-

la peine du crime de lefe-maj-efte , I. 404 Kafi Temenc
de cruautd de ce tyran , I. 406. Par une loi lage ,

il

fit que les chofes qui repreTentoient la monnoie cle-

vinrent la monnoie meme , III. j. Ajouta a la loi

Por/pienne, III. lot , loi.

TirE-LivE. Erreur de cet Hiftorien , I. 180, iSl.

Toifon-d or. Origine de cefte fable , II. 290 , 291.
Tolerance. L auteur n en parle que comme politique ,

:

& non comme theologian , III. 178. Les theolo-

giens meme didinguent entre tol^rer une religion &
i approuver , ibid. Quand elle eft accompagnee deff

vertus morales , elle forme le caraftere le plus focia-

We, III. 137. Quand plufieurs religions font tolerees-

dans un e^tat , on les doit obliger a fe tole rer en-
tf elles , III. 179.

Toleranci. On doit tolerer les religions qui font e&quot;ra

blies dans nn etat , & empecher les autres de s y
^tablir. Dans cette regie n eft point cornpiife fa

religion cbr^tienne , qui eft le premier bien , ibid,

Ce que 1 auteur a dit fur certe matiere eft-il un
avis au roi de la CoehincViine pour femier la porte
de fes etats a la religion chie tiemie ? D 274
6- fuiv.

Tonquin. Toutes les magiftratures y font occupies

pardes ennuques, II. 94. C eft ie {-Viyfique du climat

qui fait qae les peres y vendent ieuts fiilas & y ex-

pofent leurs enfans , III. 83.

Touloufe. Cette comtif devint - elle h^r^ditaire fouS

Charles Marteli IV. 194-
Tournois. Donnerent une grande importance a la gay

lanterie
&amp;gt;

III. 327.
fRAJAN. Refufa de donner des referits : pourquoi ^

ILL 439.̂ T* L * *
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Traitans. Leur portrait , I. 370 & fuiv. 373.. CoiK&amp;lt;&amp;gt;

ment regardes autrefois en France : danger qu il y
a de leur donner trop de credit , I. 370 & fuiv.
Leur injuftice determina Publius Rutilius a quittef
Rome , I. 372. On ne doit jamais ieur confier les

jugemens , I. 373. Les impots qui donnent occa-
fion au peuple de frauder , enrichiffent les traitans r

ruinent le peuple & perdent 1 etat , II. 12. Tout
eft perdu lorfque leur profeffion qui ne doit etre

que lucrative , vient a etre honoree , 1L 29 , 30.
Les richefles doivent etre leur unique recompenfe ,

ibid,

Trains. Ceux que les princes font par force font auffi

obligatoires que ceux qu ils font de bon gt^ , III.

233 , 234.
Traitres. Comment dtoient punis chez les Germams
IV, 57; 5S.

TranqulUite des citoysns. Comment les crimes qui la

troublent doivent etre punis , I. 387, 388.

Tranfmigration. Caufes & effets de celles de difFerens

penples ,
II. 142, 143.

Tranfpintion. Son abondance dans les pays chauds y
tend I eau d un ufage admirable , II. 46.

Travail. On peut par de bonnes lois faire fairs les

travaux les plus rudes a des hommes libres , & les

lendre heureux, II, 73 , 74. Les pays qui par leurs

productions fourniiTent du travail a un plus grand
nombre d hommes , font plus peuplds que les

autres , III. So, 8. Eft le moyen qu un e&quot;tat bien

polic^ emploie pour le foulagement des pauvres
III. 119.

Trefors, II n y a jamais dans une monarchic que le

prince qui puifle en avoir un , 1!. 252. En les

offrant a Dieu , nous prouvons que nous eftimons

les richsrTes qu il veut que nous
me&quot;prifi.ans , III.

175, Pourquoi fous les rois de la premiere race
&amp;gt;

celui du roi e toit
regarde&quot;

comme ndceflaire a la

monarchie , IV. 8.

Tribunal domtftique, De qui il it?\t compof^ a Rome.

Qucl es matieres , quelles pei-fonnes e&quot;toient de fa

compdience ; & quelles paines il infligeoit , I.

211 6- fuiv. Quand & pourquoi fut aboli , I, 213 ,
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Trleunaux, Cas ou Ton doit etre
oblige&quot;

d y recourir
dans les monarchies, I. 149. Ceux rfe judicature
doivent etre compofes de beaucoup de perfonnes ;

pourquoi , I. 163. Snr quoi eft fonHe e la contra*
diftion qui fe trouve entre les confeih des prince?& les tribur.aux ordinakes, I. 163 , 16-4. Quoiqu ils

ne foient pas fixes dans un e&quot;tat libre , les }ugemens
dnivent 1 e re

, 1. 316.
Tribunaux humjins. Ne doivent pas fe regler par les

rnaximes des tribunaux qui reg-jrdent 1 autre vie ,
III. in , 211.

Tribuns des legions. En qael temps & par qui furent

regies , I. 360.
Tribuns du ptup. e. NeVeffaires dans une ariftocratie

,

I. 107. Leur ^tabliffement fut le falut de la republi-

que romaine, I. 115. Occafion de leur ^tablilVement ,.

416 , 417.
Tnbus. Ce que c e toit a Rome & a qui elles donnerent

le plus d aurorite : quand commencerent a avoir

lieu , I. 351 (ffuiv. 355 , 356,
Tributs, Par qui dolven; etre lev^s dans une ariflo-

cratie , I. 1 06. Doivent etre lev^s dans une mo
narchic de fac,on que le peuple ne foit point foule&quot; de
1 exi^cution , I. it 2. Comment fe levoient a Rome ,

I- 3?6 377. Rapports de leur levde avec la li--

bert i II. i & fuiv. Sur quoi & pour qucls ufages
doivent etre leves , ibid, Leur grandeur n eft

pa$&amp;lt;

bonne par eile-merne, 1L 3 , 4. Pourquoi un petit
^tat qui ne paye point de tributs , enclav^ dans-

un grand qui en paye beaueoup , eft plus mifd-

rable que le grand ? Fanffe confequence que 1 on-
1

a tiree de ce fait ,
ibid. Quels tributs doivent

payer les peoples efclaves de IH glebe , 11. 4 &amp;lt; fuiv,

Quels doivent etre levds dans un pays ou tous les

particuliers font citoyens , II. 7 fuiv, Leur gran-*

deur depend de la nature du gouv-ernement , II.

13 & fuiv. Leur rapport avec !a libe.te , I. 16 6=

fuiv. Dans quels eSats font fufceptibles d augmen-
tation , I. 18. Leur nature eft relative au gouver-
nement , II. 18 & fuiv. Quand on abufg de la li-

bertd pour les rerdre exceffifs , elle
dege&quot;nere ere

fetvitiide , & on eft cblige^ de diminuer les tribute ,

Bb iij
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II. 20 & fulv. Leur rigueur en Europe n a d aufrfi?

caufe que la petiteffe des vues des miniftres , II.

it
&amp;gt;

ia. Caufe de leur augmentation perpe tuelle

en Europe, II. 21 ; 24. Les tributs exceffifs que le-

voient les empereurs , donnerent lieu a cette etran-

ge facilit^ que trouverent les mahometans dans leurs

c^nquetes-, II. 2.2
, 2.3. Quand on eft force&quot; de

les remettre a une partie du peuple ,
a remife

doit etre abfolue , & ne pas etre rejett^e
fur le

refte du peuple. L ufage contraire mine le roi &
1 etat

, I. 25 , 26. La redevance folidaire des tributs

entre les difTeVens fujets du prince , eft injure &
pernicieufe a 1 etat , ibid. Ceux qui ne font qu ac-

cidentels & qui ne dependent pas de 1 indaftrie ,

font une mauvaife forte de ricneffe , 11. 360. Les

Francs n en payoient aucun dans les commence-
mens de la monarchic Traits d hiftoire & paffages

qui le prouvent , IV, 2j & fuiv. Les hommes libres

dans les commencemens de la monarchic franqoife

tant Remain* que-Gaulois , pour tout tribut, etoient

charges d aller a la guerre a leurs d^pens. Propor
tions dans lefquelles ils fupportoient ces charges ,

IV. 30 6- fuiv.

Voyez Impots , Taxes.
&quot;X-rikutum. Ce que fignifie ce mot dans les lois bar-

bares , IV. 36 , 37.
triumvirs. Leur adrefle a cnuvrir leur cruautd fous

des fophifmes, , I. 412 R^uffirent , parce que ,

quoiqu ils eufTent rautorite&quot; royale , ils n en avoient

pas le fafte, I. 188.

froies. Le fynode qui s y tint en 878 , prouve que
la loi des Remains & celle des XVifigoths exifloiens

c^ncunemment dans le pays des Wifigoths , 111,

281 , 281.

Troupes. Leur augmentation en Europe eft une ma-
ladie qui mine les etats , II. 23 , 24. Eft-il avan-

tageux d en avoir fur pied en temps de paix comme
Cri temps de guerre? II. 23 , 24. Pourquoi les

Grecs & les Romains n eftimoient pas beaucoup
celles de mer , II. 326 , 327.

furcs. Caufe du defpotifme affreux qui regne chez

eux f I. 313. N ont aucune precaution sontre la-
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pefle : pourquoi , II. 52. Le temps qu ils prennent
pour attaquer les Abyffins , prouve qu on ne doit

point ddcider pat les principes de La religion ce

qui eft du reiiort des Jois naturelles , III. 204.
La premiere vifloire dans une guerre civile eft

pour eux un jugement de Dieu qui decide , III.

30$.

Turquie. Comment les fucceflions y font reglees : in-

conveViens de cet ordre , I. 124. Comment le prin
ce s y allure ia coui-onne , I. 125. I.e defpotifme en
a banni les formal itds dc juftice, I. ryi & fuiv. La

jufHce y eft-elle mieux rendue qu aillears ? ibid,

Droits qu on y leve pour les entries dcs marchandifes ,

II. 14, ij. Les marclunds n y peuvent pas faire de

gcoffes avances , I!. 20.

Tutdle. Quand a commenc^ en France a etre diftin-

gu^e de la baillic ou garde , II. 179. La junfprudence
romaine changea fur cette matiere a mefure que lesi

moeurs changecent, II. 215 , 216. Les moeurs de la

nation doivent determiner les lifgiflateurs a prdferer

la mere au plus proche parent , ou le plus proche

parent a la mere , ibid.

Tntturs. Etoient les maitres d acceptec ou de refufef

le combat judiciaire pour les affaires de lours pu

pilles.III. 33-7.

Tyr. Nature de fon commerce , II. 242 ; 280. Dut for!

commerce a la violence & a la vexation , II. 246.

Ses colonies , fes etabli.Temens fur les cotes de

1 ocean , II. 280. Etoit rivale dc toute nation com-

rnergante, II. 300.

Tyrans. Comment s elevent far les mines d une
re&quot;pu-

&quot;blique
. I. 228. SeVerite avec, laquelle les Grecs

les puniffoient , II. 271-

Tyrannic. Les Remains fe font ddfaits de leurs tyrans,

fans pouvoir fecouer le joug de la tyrannic , 1.41.

Ce que 1 auteur entend par ce mot : routes par lef-

qnelles elle parvient a fes fins, H. 5j. Combien il

y enade foites, II. 187, 188.

Tyriens. Avantages qu ih tiroient pour lent commerce

de 1 imperfeftion
de la navigation des anciens , II.

180. 281. Nature & e&quot;tendue de leur commerce^
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V
VAArffsau, Voyez Navire.

VALENTINIEN. Appella les petits-cnfans a la fuccef*
iion de leur aieul maternel , 111. 265 . La conduits
d Arbogafte envers cet empereur eft un exemple du

g^nie de la nation franqoife &amp;gt; par rapport auK makes-
du palais , IV. 124, 125.

VALETTE ( le ducnKLA ). Condatnnd par Louis XIIL
en perfonne &amp;gt;

I. 160, 161.

Valtur re&quot;ciproque
de 1 argent & des chores qu il figni-

fie
,
III. 4 & fuiv. L argent en a deux ; 1 une pofitive r

& 1 autre relative : maniere de fixer la relative , I1I

17, 18.

Vitlcur d nn hcmme en Angleterre, III. 87.
VALOIS (

M. DE ). Erreur de cet auteur fur la nobleffs

des Francs , IV. 102.

VAMBA. Son hiftoire prouve que la loi romaine avoit

plus d autorite dans la Gaule meridionals que la loi

gotlie , IIL 284 , 285.
Vanhe. Augmente a proportion du nombre des hom-
mes qui vivent enfemble , I. 195, Eft tres-utile dans

une nation, II.
9J&amp;gt; 194. Lcs biens qu elle fait com

pares avec les roaux que caufe 1 orgueil , ibid.

VARUS Ponrqttoi fon tribunal parut infupportab e aus

Germains, II. 186.

Vaffaux. Leur devoir etoit de combattre & de ju-

ger , III. 34J , 34^. .Pourquoi n avoient pas tou-

jours dans leurs juitices la meme jurifptudence que
dans les juftices royales , ou meme dans celles de

leurs feigneurs fuzerains, III. 361 , 362. Les char-

ires d:-s vaffaux de la cou-.onne font une des four-

ces de nos coutumes de France, III. 402. 11 y en

avoit chez Iss Gerwairis , qmuqu it n y eut point
de fiefs : comment cela , IV. 6, DifFerens noms fous

Jeiquels ils f.-xit clelignes dam les arciens monu-
jnens, IV. 44 & fair. Leur origins , ibid. N etoient

pas cnmptfis au n.^mbre des boirmes libres dans les

tommencemens dc !a nicnarchie , IV. 47. Menoient
i autrefois leurs arrieres-valfaux a la guerre , IV. 47.
On en diftinguoit d? trois foites : par qui Us
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mer.es a la guerre , IV. 49 , 50. Ceux du roi e&quot;toietit

foumis a la corre&ion du comte , IV. 52. Etoient

obliges , dans les commencemens de la monarchic ,

a un double fervice ; & c eft dans ce double fervi&amp;lt;S

&amp;lt;jue
1 auteur trouve 1 crigme des jufticcs feigneu-

riales , ibid & fuiv. Pourquoi ceux des eVeques t

abbe s etoient menes a la guerre par le comte , IV.

53. Les prerogatives de ceux da roi ont fait chan

ger prefque tous les alleux en fiefs : quelles Etoient
ces prerogatives, IV. 13? 6- fuiv. Quand ceux qui
tenoient immediarenient du roi commenceient a ert

tenir rnediatemenc , IV- 193 6- fuiv.

Viiffclage, Son origine , IV. 4 & fuiv.
Venalitedcs charges, Eft-elle utile? I, 141, 14}.

Vengeance. Etoit punie chez les Germains quand celni

qui ! exerc,oit avoit recu la eompofaion t IV. 65
. & fuiv,

Venife. Comment maintient fon ariftocratie contre le

nobles , I. 28. Utilite de fes inquifiteurs d etat , I*

28 , 29. En tjuoi ils different des diftateurs romairs,
ibid. SageiTe d un jugement qni y fut rendu entre

un noble venitien & un fimple gentilhomme , I,

103. Le commerce y eft defendu aux nobles , I.

107. II n y a que les courtifanes qui puiffent y
tirer de 1 argent des nobles , I. 199. On y a connit

& corrig^ par les lois les inconv^niens d une arif-

tocratie h^r^ditaire i I. 133. Pourquoi il y a des

inquifiteurs d etat : differens tnbunaux dans ceit?

r^publique , I. 313, 314. Poutroit plus aifdment

etre fubjugu^e par fas propres troupes, que la HoU
lande , I. 331. Quel ^toit fon commerce, II, 242.
Dut fon commerce a la violence & a la vexation ,

II. 246. Pourquoi les vaiffejux n y font pas (i bons

qu ailieurs , H. 284. Son commerce fut ruin4 par
la ddcouverte du cap de Bonne-Efpe&quot;rence , II.

346, 347. Loi de cette rdpublique contraire a, la

nature des chofes, III. 2^9.

Vents alifes. Etoient une efpece da bouffole pour les

anciens , II. 30^.
Verite. Dans qitel fens on en fait cas dans une mo-

r.archie ,
I. 61 , 62. Ceft par la perfuafion ,

& non

par les fupplices , qu on ia doit faire recevoir ,

III. 186.



f/4 TABLE
VERR.ES. Blame&quot; par Ciceron de ce qull avoit fusvf

1 efprit ptutot que la lettre de la loi Voconienne ,

111. 254-
Vertu. Ce que 1 auteur entend par ce mot , I. 47 ; 69,

Eft ne&quot;cefiaire dans un etat populaire : e!le en eft le

principe , I. 40, Eft moins neceffaire dans une mo
narchic , que dans une republique , I. 40 , 41. On
perdit la liberte a Rome en perdant la vertu , I.

41. Etoit la feule force pour foutenir un etat, que
les legiflateurs grecs connuffent , ibid. EfFet que
produit fon abfence dans une republique , I. 42.
Abandonnee par les Cartbaginois , entraina leur

chute , I. 43 , 44. Eft moins neceflaire dans une
anilocratie , pour le peupie , que dans une demo
cratic , I. 44. Eft ne ceffaire dans une ariftoctatie

pour rrtainrenir les nobles- qui gouvernent , 1. 4f.
N eft point le principe du gouvernement monarchi-

qlie , 1. 46 & fuiv. Les vertus heroiques des an

ciens , inconnues parmi nous , inutiles dans une&quot;

monarchic , ibid.- Peut fe trouver dans une sno^

narchie : mais elle n en eft pas le reiTort , I. 48

49. Comment on y (upple&quot;e
dans le gouvernement

monarchique , I. 49. N eft point neceflaire dans un
^tat defpotique , I. 55. Quelles font les vertus en

ufage dans une monarchie , I. 60. L amour de foi-

ineme eft fa bafe des- vertus en ufage dans une mo-*
narchie , ibid. Les vertus ne font dans une monar
chie que ce que 1 honneur veut qu ellej foient

,
I, 64.

II n y en a aucune qui foit propre aux efclaves , &
par confequent aux fujets d^un defpote, 1. 67. Etoit

le principe de la plupart des gouvernen-ens anciens f

I. 68. Combien la pratique en eft difficile, I. 69. Ce
quo c eft dans 1 etat politique , I. 83. Ce que c eft

dans un gouvernement ariftperatiqu? , I. 103. Quells
eft celle d un citoyen dans une rdpublique ,

1. 138.

Quand un peupie eft vertueux , if faut peu tie pei*
nes : exemples tirds des lois romaines , I. 170. Les^

femmes perdent tout en la perdant , I. 108. Ne fs;

trouve qu avec la liberte&quot; bien entendue , 1. 23 1.

Ri^ponfe a une objeftion tir^e de ce que 1 autsur a

dit , qu il ne f&quot;aut point de vertu dans une monat-
hie * D. 3.16 fuiv.
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. Pourquoi on leur avoi,t accorde* te droit
d enfans , III. 104.

Vicaires. toient dans !e commencement de la mo.~
narchie des officiers militaires fubordorsnes aux
comtes , IV. 47 , 48.

Vices. Les vices po at-iques & les vices moraux ne
font pas les memes ; c eft ce que doivent favoii
les Idgifiateurs , II. 197.

Vi-cloire(la). Quel en eft 1 objet , I. 10. C eft le

chriftianifme qui empeche qu on n .en abufe , III.

129.
VICTOR AMEDEE , rol de Sardaigne. Ccntraditioo

dans (a conduite , 1. 139.
Vie. L honneur defend dans une monarchic d en fair

aucun ,cas , I. 65.
Vits des Saints. Si el ies ne font pas veVidiques fur

les miracles , elles foumiflent les plus grands eclair-

ciffements fur 1 origine des fervituries de la glebe &
ies fiefs , IV. 13 i 24- Les menfonges qui y font

peuvent apprendre les moeurs & les lois du temps ,

parce qu ils font relatifs u ces mceurs & a ces lois
&amp;gt;

IV. 75.
Vitillards. Comtiien il importe dans une de&quot;mocratie

que les jeunes gens leur foient fubordeftnes , I.

100. Leurs privileges a Rome furent communiques
aux gens mari^s qui avoient des enfans , 111. 96.
Comment un etat bien policd pourvoit a leur fub?

fiftance , III. 119.

Vignes. Pourquoi furent arrach^es dans les Gaules

par Domitien , & replant^es par Probus & Juhen ,

II. 230 , 231.

Vignobits. Sont beaucoup plus peuples que les patu-

rages & les terres a ble^ : pourquoi , III. 80.

Vilains. Comment punis autrefois en France, I, 169.
Comment fe batto ^nt , III. 322.- Ne pouvoient
fauffer la cour de leurs feigneurs , ou appeller de

fes jugemens. Quand commencerent a avoir cette

facuW, III. 363 , 364.
Villes. Leurs affodations font aujourd hui moins ne

1

-

ceffaires qu autref-is , I. 260 , 261. 11 y faut moins

de fetes qu a la campagne , III. 155.

Yin. C efi par raifon de climat que Mahomet 1 a d&amp;gt;

fendu, A quel pays il convient , JI, 47 , 48,
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VINDEX. Efclave qui de&quot;couvrit la conjuration faite

en faveut de Tatquin. Quel role il joua dans la

procedure , & quelle fut (a r^compenfe , I. 407.
Viol. Quelle eft la nature de ce ctime , I. 386.
Violence. Eft un moyen de refcilion pour les par*

iiculiers : ce n en eft pas un pour les princes , III,

M3. M4-
VIRGINIE. Revolutions que cauferent a Roma fon
d&honneur & fa mort , I. 234. Son malheur affermit

la libertd de Rome , I, 418.

Vifir. Eft eflentiel dans un etat defpotique , I. 36.
ULPIEN. En quoi faifoit confifter le crime de lefe

majefte^
I. 398, 399.

U&iformitd de Lois, Saifit quelquefois les grands ge&quot;-

nies
,
& frappe infailiiblement les petits , 111. 439.

Union. Neceffaire entre les families nobles dans ur.e

ariftocratie , I. 1 1 1.

Vptux en religion, C eft s eloigner des principes des
Jois civiles , que de les regarcler cornme une jufte
caufe de divorce , 111. 209.

Vol. Cornjnent puoi a la Chine quand il eft accom-

pagn^ de 1 affaffinat , 186. Ne devroit pas etre

puni de mort. Pourquoi il 1 eft , I. 387, 388. Com
ment dtoit puni a Rome. Les lois fur cette ma-
.tiere n avoient nul rapport avec les autres lois ci

viles , III. 421 & jfuiv. Comment Clothaire &
Childebert avoient imaging de pr^venir ce crime ,

IV. 47 3 48. Celui qui avoit ete vol^ ne pouvoit

-pas , du temps de nos peres , recevoir fa compo-
fition en fecret & fans 1 oidonnance du juge, 1IL

65 , 66.

Val manifcfli, Voyez Voleur manifefte,
VoltuT. Eft il plus coupable que le receleur ? III.

421 , 422. 11 etoit permis a Rome de tuer celui qui
fe mettoit en d^fenfe : cprreftif que la loi avoic

pporte a une difpofition qui pouvoit avoir de fi

funeftes confdquences , III. 417 , 428. Ses patens
n avoient point de compofition quand il etoit tuc

dans le vol meme , IV. 65.
y.oleur maniftjic ,

& Vohur non manifefte. Ce que
cVtoit a Rome ; cette distinction ^toit pleine d in

.coniequences III 422. & fair.
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Volonte. La reunion des volontes de tous le$ habi-

tans eft ne&quot;cefiaire pour former un e&quot;tat civil , I. 12.

Volonte. Celle du ibuverain eft le fouverain lui

meme , I. 16. Celle du defpote doit avoir un effee

toujouts infaillible , II. 55.

Voljlniens. Loi abominable que le trop grand nombre
d efclaves les forga d adopter , II. 91.

Vfages. II y en a beaucoup dont 1 origine vient da
changement des artnes , III. 314.

Ufure. Eft comme naturalifee dans les dtats clefpo-

riques : pourquoi , I. 130. C eft dans I eVangile
& non dans les reveries des fcholaftiques qu il en
faut puifer les regies , II. 341 , 541. Pourquoi le

prix en diminua de moitie
1

lors de la decouverte de
1 Ametique , III. 10 , n. II ne faut pas la con-

fondre avec rinteVet : elle s introduit ne&quot;ceflaire-

ment dans les pays ou il eft deTendu de preter a

int^ret , III. 51. Pourquoi I ufure maritime eft

plus forte que 1 autre , III. J2. Ce qui 1 a intro-

duite & comme naturalise a Rome , III. 53 , 54.

Son taux dans les differens temps de la
re&quot;publique

tomaine : ravages qu elle fit, III. 53 6- /. Sur quelle
maxime elle fut

re&quot;gle&quot;e
a Rome apres la deflruftion

de la rdpublique , 111. 64. Juftification de 1 auteur

par rapport a fes fentimens fur cette matiere , D.

284 & fuiv.- par rapport a 1 ^rudition , D. 291 &

fuiv. Ufage des Remains fur cette matiere , D. 297
& fuiv.

I/furpateurs. Ne peuvent r^affir dans une
re&quot;publiqii5

federative, I. 061.

ARNACHATRE. tablit fous Clothaire la peri

petuite & i autorite des maires du palais , IV- 109 ,

no.
jFifigoths. Singularite

de leurs lois fur la pudeur :

elles venoient du climat , II. 5? 5^. Les filles

^toient capables chez eux de fuccdder aux terres &
a la couronne, II. 171 , 172. Pourquoi leurs rois

poitoient une longue chevelure , I. 173-

Tome IK c e
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des lois de ceux d Efpagne au fujet des donation^

a caufe de noces , II. 217 , 218. Loi de ces bar=&amp;gt;

bares qui de&quot;trnifoit le commerce , II. 338. 339.
.Autre loi favorable au commerce , II. 340. Lot

texrible de ces peuples touchant les femmes adul-

teres , MI. 2.31 , 7.32. Quand & pourquoi firenC

^crire leurs lois, III. 266. Pourquoi leurs lois per-
dirent de leur caraftere , III, 267. Le

clerge&quot;
rc-

fondit leurs lois , & y introduifit les peines cor-

porelles qui fit rent toujours irconnues dans Its-

autres lois barbares auxquelies il ne toucha point ,

III. 2.67 , 268. C eft de leurs lois qu ont dt^ tirees

toutes celles de I inquifiticni ; les moines n ont fait

que les copier , III. 269 , 170. Leurs lois font

idiotes & n atteignent point le but ; frivoles dans

le fond & gigantefques dans le ftyle , III. 270.
DifFdrence effentieHe enre leurs lois & les lois fa-

liques , III. 202 & fuiv. Leurs coutumes furent redi-

g^es par ordre d Euric, III. 276. Pourquoi le droit

remain s dtendit , & cut une fi grande autorite&quot; chez

ux , tandis qu il fe perdoit peu a peu chez les

Francs , III. 2.76 & fuiv. Leur loi ne Isur donnoit

dans leur patrimoine aucun avantage civil fur les

Remains , III. 2.77 , 278. Leur loi triompha en Ef-

pagne , & le drok romain s y perdit, III. 284. Loi
cruelle de ees peuples , 111. 437. S etablirent dans

la Gaule Narbonnoife : Us y porterent les mceui s

fermaines
; & de-la Us fiefs dans ces concedes ,

V. 10.

JFolguski. Peuples de fa SybeVie : n ont point de pile
ires , & ibnt baxbares , III&amp;gt; 169.

X

,J\. iNOPH&amp;lt;TN. Regardoit les arts eomme la foufce

de la corruption du corps , I. 77. Sento-it la neX

ceflite&quot; de nos juges-confuls , II. 259 , 260. En par-;

lant d Atbsnes
&amp;gt;

1smble paiier de 1 Angieteue , IL
aSS,



DESMATIERES.

Y

j[ NCA ( i ) ATVALPA. Traitement cruel qu il re^

c.ut des Efpagnols , III. 235, 236.

Yvrogncrit. Raifons phyfiques du penchant Aes peu-
pies du nord pout le vin , II. 37. Eft Stabile par
toute la terre en proportion de la froideur & ds
1 humidite du climat , II. 47 , 48. Pays ou elle doit

^tre f^verement punie ; P3ys oii elle peut ue to-

l^ree, II. 48.

/ 1 ACHARIK. Faut-il en croire le P. le Cointe, qu5
nie que ce pape ait favorite 1 av^nement des Carlo-

vingiens a la couronne ? IV. I 9 , 160.

ZENON. Nioit 1 immortalite de 1 ame ; & de ce faux

principe , il tiroit des confequences admirables pour
la focic td , III. i jo.

ZOROASTRE. Avoit fait un pre*cepte aux Perfes d ^

poufer leur mere preferablement , III. 120.

ZOZYME. A quel motif il attribuoit la converfion ds
(

Conftantin, HI.

Fin de la, TabU des Maueres,

B1BLIOTHE


















